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Le diplomate Jagmetti déserte
avant la fin de sa «guerre»
L'ambassadeur de ^BH_HHSuisse à Washington, ^^^\
Carlo Jagmetti, tré- W^ vî^ ALLf z WMirm
bûche sur le dossier l h/3/ASr^{ Ij  e A A - W \ CoKfTE.NlLR Pt Mdes fonds en deshe- y 1A r^r rr r _-___¦
rence. Eclabousse par 

^  ̂ ^^^^^gla publication d'un &^M _F M1rapport confidentiel, ^_3Rî%)^______ >•'•- ̂ i___i Z«Hdans lequel il parlait Bf^ K P̂ îd'une «guerre» me- %ij| BtJ^,/^-\née contre la Suisse, \ X^\v T̂ \ y WLil a démissionné hier. z\\, I _an?sl ÏÉK.Six mois avant le I J\ àWM I
terme de son man- J ^&Êdat . Sa crédibilité IPT  ̂ \ H éJUj "̂était déj à entamée _ J mm F &W*~~^ 1_^^Jpar de précédentes ¦ \mJS \WIÉêL̂ MM Ê̂M%déclarations. Flavio I J\ | NN)
Cotti , furieux de fin- J P^bs! 1 BJJBdiscrétion , annonce mjt tyMÊmBune enquête. ¦ 8/32 HaB Bau KH _̂S

Les tarifs des ramoneurs sont dans
la mire des gardiens de la concurrence
Les ramoneurs travaillent
sous la protection d'un mono-
pole dans presque toute la
Suisse. Conséquence: les prix
sont uniformes à l'intérieur
des cantons. Concernant Fri-
boure. un nouvel arrêté nré-

voit une hausse de certains
prix, mais une diminution des
fréquences de ramonage; la di-
vision du territoire cantonal
en secteurs entraîne par ail-
leurs un confinement des en-
tremises de la branche. Une

situation qui empêche le mar-
ché de fonctionner librement.
C'est contraire à la loi, affirme
la Commission fédérale de la
concurrence. Pour analyser la
situation, elle a ouvert une en-
nuête en automne dernier T e

monopole est dans l'intérêt
des consommateurs , répli-
quent les ramoneurs, qui s'op-
posent évidemment à une
éventuelle libéralisation du
marché, en invoquant des rai-
tnnc r\p oAr-nrit.» ¦ R
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Rédaction Fribourg 426 44 11
Rédaction Bulle 913 92 00
Rédaction Payerne 660 16 17
Infomanie 426 44 44

L'ermite
Nicolas
Buttet a prié
à Siviriftz
Le charismatique ermite Ni-
colas Buttet est venu rencon-
trer les fidèles et catéchistes à
Siviriez, invité par les amis de
la bienheureuse Marguerite
Ravs nnnr une animât.nn li-
turgique. L'adepte de la pau-
vreté de saint François a tout
quitté pour Dieu. Alors qu'il
était avocat engagé politique-
ment, il s'est désormais retiré
dans sa chapelle du Scex au-
dessus de Saint-Maurice.
un Ain in  IA /:_^I-_+ _____ a

Tchétchénie. Les
élections validées
Les élections présidentielle et
législatives d'hier en Tché-
tchénie ont été officiellement
validées par la commission
électorale à Grozny. Le nom-
bre de votants a dépassé 50 %
rlps inscrits ¦ 3

Amnistie fiscale.
Initiative naufragée
Une commission du Conseil
des Etats propose de classer
l'initiative pour une amnistie
fiscale du sénateur valaisan
Edouard Delalay. Un système
d'amnistie individuelle pourrait
la remplacer. ¦ 6

Mérite. Un défenseur
du sport de masse
Lauréat du Prix du Mérite spor-
tif fribourgeois 1996, Anton
Krattinger est un défenseur du
sport de masse et un rassem-
bleur. Notre interview. ¦ 25

Bulle. Le Marché cou
vert des souvenirs
Hier a débuté officiellement la
démolition du vieux Marché
couvert . Une page d'histoire
bulloise se tourne. Dans l'at-
tente du nouve l  Espace
Gruyère en 1999, des Grue-
r_____ n__ . o ____ cnnuiûnnnnt ¦ 4R

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32
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Initiative. Ça roule
pour le moniteur
Après un parcours diversifié,
Serge Buffolo s'est mis à son
compte depuis une année
comme moniteur d'auto-moto
école. Un domaine où il faut
absolument sortir du lot tant la
concurrence est rude. Mais le
jeune moniteur ne manque pas
d'idées originales. ¦ 17
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Le patriarche Pavle a mené la procession d'hier à Belgrade. Keystone

BELGRADE

La protestation a été relayée
par une procession religieuse
Face aux nouvelles reculades du pouvoir, le mouvement de protestation
continue. Plus de 300 000 opposants pour une procession orthodoxe.

Le 

pouvoir serbe ne se résigne réussi grâce . à la pression de. la.rue à condamné le régime de Slobodan Mi-
pas à reconnaître la victoire s'installer aux commandes de Nis , la losevic début janvier.
électorale de l'opposition à deuxième ville du pays.
Belgrade. Un tribunal de la PATRIARCHE EN TETE
capitale a annulé hier une pré- IMMENSE PROCESSION Lg patriarche Pavle, octogénaire, a

cédente décision en faveur de la coali- Mais Belgrade reste le principal en- pris la tête de là procession , entouré
tion Ensemble. Par des manœuvres jeu du bras de fer qui oppose depuis 69 d'une vingtaine de prêtres brandissant
dilatoires sur le plan juridique , le pou- jours le pouvoir du président serbe la bannière de Saint-Sava. Dimanche,
voir est parvenu à empêcher la prise de Slobodan Milosevic à l'opposition. la police antiémeutes avait chargé des
fonctions à Belgrade de l'opposition , Les protestations se sont poursuivies manifestants dans le centre de la capi-
pourtant vainqueur du scrutin muni- hier matin sous la forme d'une procès- taie.
cipal de novembre. Un tribunal de la sion religieuse de la Saint-Sava, patron Depuis jeudi , le pouvoir semble
ville a annulé la décision de la com- des étudiants. Elle a succédé dans les avoir autorisé le recours à la violence
mission électorale , contrôlée par le rues aux cordons de policiers qui se pour contenir les manifestants. Deux
Part i socialiste au pouvoir (SPS), qui sont retirés durant la nuit. Plus de photographes de presse, une Alle-
avait accordé la victoire à la coalition 300 000 personnes ont afflué sur le mande et un Serbe, ont été grièvement
d'opposition Zajedno (Ensemble) parcours de la procession aux allures blessés dimanche soir par une voiture
dans la capitale aux municipales. de marche pour la démocratie. qui a foncé dansta foule. Selon la pres-

L'opposition , qui exige le respect L'Eglise orthodoxe serbe avait se, les matraquages de la police ont fait
par le gouvernement de ses victoires adopté une attitude discrète au début au moins une dizaine de blessés parmi
dans quatorze villes , a en revanche de la c r i se .  E l le  a f i n a l e m e n t  les manifestants. ATS/AFP

ALBA NIE

Selon l'opposition, leselon l opposition, le pouvoir
a mis en place l'état d'urgence
L'opposition accuse le pouvoir d'avoir «proclamé de facto l'état d'urgence» après
le renforcement des pouvoirs présidentiels par le parlement. La tension monte.
L'armée albanaise gardait hier la ban-
que centrale et le siège de la télévision
nationale à Tirana au lendemain d'un
week-end de forte contestation du ré-
gime du président Sali Berisha. Le
Parti socialiste (ex-communiste) et ses
alliés , le Parti social-démocrate et l'Al-
liance civique , ont accusé hier le pou-
voir d'avoir «proclamé de facto di-
n.Qnr'hp l'état H,iirop»r.r,f»\\. Hanc nn

communiqué commun , l'opposition a
vivement condamné la loi votée di-
manche soir invitant le président de la
République Sali Berisha à recourir à
des unités militaires pour rétablir l'or-
dre.

Cette loi a notamment pour objet ,
cplrxn lp» nart i an i-rMivnir dp n. rmpttrp

la «libre circulation» des personnes,
entravée , selon lui , par les manifes-
tants qui ont bloqué des route s natio-
nales. La loi a été adoptée par 96 dépu-
tés et deux abstentions. Les ex-com-
munistes boycottent le parlement.

M. Berisha a démenti que le vote de
dimanche s'apparente à un «état d'ur-

opposé , au nom de ses conceptions
démocratiques». Dans son communi-
qué , l'opposition réitère sa demande
de démission du Gouvernement
d'Aleksander Meksi et la mise en place
d'un gouvernement technique. En ou-
tre , elle condamne les violences com-
mises, «nullement inspirées par l'op-
nr.çitinn\. .

CONTRE-MANIFESTATION
Le Parti démocrate au pouvoir a

accusé les ex-communistes d'être à
l'origine des troubles. Il a appelé à une
contre-manifestation mardi devant le
siège du Parti socialiste. Aux cris de «A
bas le communisme, à bas les salauds
_-_ _ = mnopcw ci^QnHpc nar c_=c narticonc 1_ =»

ministre des Affaires étrangères Tritan
Shehu a exhorté les militants à «mani-
fester pacifiquement contre ceux qui
veulent détruire la démocratie en Al-
banie.» .

Les affrontements de ce week-end à
Tirana entre policiers et manifestants
de l'opposition ont fait officiellement
0/1 Kloccôr t-*ni*r*"_ .  lar (Vî T-/¦»___*. /4._- ] ^ r \ r ri r c *

Ils ont pour origine la faillite de systè-
mes d'investissements pyramidaux
dans lesquels des milliers d'Albanais
avaient placé toute leur épargne. Il
s'agit des affrontements les plus graves
depuis l'arrivée au pouvoir des conser-

DEUX MORTS
Signe de l'anarchie croissante dans

le pays, une mutinerie a éclaté diman-
che soir dans la prison albanaise de
Bardhor , à une cinquantaine de km à
l'ouest de Tirana , faisant deux morts
parmi les détenus. Des renforts de po-
lice ont été dépêchés sur place et sont
narvpniiQ à înoiilpr If, révnltf. dp < dp îp -jt-*.- .«.__*._. « j  *.;_, ..._ . — ._ . —_. _.— -._.._-

nus qui avaient incendié des cellules.
Le calme régnait en revanche à Ti-

rana où , sous haute protection militai-
re, les habitants de la capitale se sont
rendus à leur travail comme d'habitu-
de. Mais une manifestation a eu lieu à
Shkoder , dans lé nord du pays, où
4000 à 5000 personnes ont défilé paci-
fiquement , même si l'atmosphère était
. , _ , . . . , ._ , A T C / A P P

KOSOVO

Le chef de l'opposition serbe
Djindjic est pour l'autonomie
M. Zoran Djindjic estime que l'instauration d'un état de
droit en Serbie est à même de régler la question du Kosovo

Un des leaders de l'opposition serbe ,
Zoran Djindjic , préconise «une auto-
nomie» pour le Kosovo pour régler le
problème de cette province de Serbie à
majorité albanaise, dans une interview
parue hier à Vienne. Interrogé par le
quotidien autrichien «Der Standard »
sur la manière dont l'opposition «ré-
glerait la question du Kosovo», M.
Djindjic a notamment affirmé: «Par
une autonomie qui serait mise en
place parallèlement à la démocratisa-
tinn dp la . .erhif. »

«Le Kosovo, poursuit-il , est une
partie de la Serbie, laquelle doit fonda-
mentalement être décentralisée. La
rr.nr.it.nn d'une antnnnm ie est un F.tat

de droit en Serbie et une disposition de
la minorité albanaise du Kosovo de
demeurer dans cet Etat de droit. On est
bien loin de tout cela actuellement.»

A propos des manifestations de la
coalition «Ensemble» dont il est l'un
des dirigeants, M. Djindjic note que
les annulations des victoires de l'oppo-
sition aux municipales de novembre
«n'ont été que le détonateun>. «Les
gens descendent dans la rue parce que
leur situation matérielle est mauvai-
se», estime-t-il. Le mouvement n'a pas
débouché sur une crise sociale parce
qu'«il n'y a pas de classe ouvrière orga-
nisée ni de véritables syndicats», ajou-
te-t-il.

ATS/AFP

La dangereuse promesse de Djindj ic
L 'opposition au président Mi-

losevic veut placer des
pions. Zoran Djindjic , qui est
avec Vuk Draskovic un des me-
neurs des manifestations pour le
respect des résultats électoraux
à Belgrade, promet aux Koso-
vars la restauration du statut
d'autonomie. Milosevic, lui,
l'avait abroaé il v a sert ans.
considérant cette région, pour-
tant ethniquement si différente
de la Serbie, comme partie inté-
grante de son pays.

Les Serbes aiment même à
penser que le Kosovo, peuplé à
90% d'Albanais, est le berceau
de leur nation, dont ils furent
chassés, voilà six siècles, oar
les Turcs. Ils s 'y conduisent
donc en maîtres et leur attitude
frise une sorte d'apartheid: en-
seignement en serbo-croate
bien entendu et les Kosovars de
souche serbe se partagent les
meilleurs emplois, alors que le
reste de la population croupit
dans une misère movenâaeu-
se.

Il y a de quoi créer une cer-
taine irritation. Parmi les Koso-
vars d'origine albanaise qui
étaient déjà inquiets de leur sort
au temps de Tito où, pourtant, ils
j ouissaient d'une relative auto-
nomie. Aujourd'hui, pour tenter
de résoudre leur problème, pour
sauvegarder leur identité et leur
culture, ils songent à plus. Pour
la plupart, il souhaitent l 'indé-
pendance face à Belgrade. D'au-
tres lorgnent vers l'Albanie.
/". > __ • ¦ . . - _ . _ - __ n/%/.r__ •«_.-_. /___ • OCO/

d'Albanais en république de Ma-
cédoine. Beaucoup sont tentés
par la violence. L'attentat contre
le recteur serbe de l 'Université
de Pristina, il y a une quinzaine
de jours, en est une démonstra-
tion. Les intérêts serbes sont de
plus en plus visés et, dans la
mesure du possible, leurs insti-
tutions sont boycottées.

Parallèlement, la peur gagne
aussi les Serbes dont une majo-
rité aujourd'hui a été déplacée
de Krajina ou de Bosnie et ne
veut pas subir une nouvel odys-
sée. Eux aussi sont tentés par la
violence et c'est peut-être ce qui
rend si explosive la situation au
J_7-C--i/_ -

Dans un contexte aussi tendu,
les propos de M. Djindjic , si logi-
ques soient-ils, pourraient bien
servir de détonateur. Cela res-
semble fort à un appel aux Koso-
vars à se joindre, tout au moins à
offrir leur soutien, aux manifes-
tants de Belgrade. Mais il court
le risaue d'introduire un élément.
en pleine fusion difficilement
contrôlable, dans le conflit qui
les oppose au pouvoir. Par ail-
leurs, en confondant les revendi-
cations électorales et celles des
Kosovars, il dote son mouve-
ment d'un talon d'Achille oui
pourrait être fatal à la moindre
étincelle. Si le chef de l'opposi-
tion démontre sa générosité, il
lui manque encore la prudence
de l'homme d'Etat qu'il souhaite
devenir.

ft M î _"» _-_ _r» I D'_ r. ^hoii/1.

BULGARIE

Le président propose des
élections anticipées en mai
Le président bulgare Petar Stoïanov a
proposé hier au Parti socialiste (PSB,
ex-communiste) et à l'opposition d'or-
ganiser des élections législatives anti-
cipées en mai prochain. Il a exhorté les
socialistes à ne pas former le prochain
gouvernement comme le prévoit la
Constitution afin de hâter la résolu-
tion de la crise.

HT Oi-.. „ -J ._ T.C. T. J-

ne pas mettre en place un gouverne-
ment , alors que ce parti en aurait le
droit selon la Constitution bulgare. En
échange, l'opposition doit arrêter son
boycott au parlement pour permettre
l'adoption de lois importantes visant
\p rpHr. ccpm. nt ér*r\n/.mi/-iiiA d\ \  T-CIVC

a déclaré le président au cours d'une
déclaration diffusée à la radio et à la
télévision. Le gouvernement PSB ac-
tuel est démissionnaire depuis le 28
décembre.

Le président bulgare a aussi proposé
un compromis sur la date des élections
;intîr*ÏT. ppc r.révn\/îint un crnitin r»n

mai. Les élections législatives devaient
se tenir normalement en décembre
1998. Le PSB, qui détient actuelle-
ment la majorité absolue au parle-
ment , avait jusqu 'à présent proposé
d'avancer les élections à la fin de l' an-
née 1997. L'opposition exigeait pour
sa part qu'elles se tiennent dès la fin
mars. Le PSB et l'opposition ont ju s-
qu 'à mard i en fin de matinée pour
rlnnn. r Ipnr rpnnnçp à M .̂ tn.nnnv.

RÉDUCTIONS DRASTIQUES
Le parlement doit adopter par ail-

leurs une législation permettant d'ou-
vrir des négociations avec le Fonds
monétaire international (FMI) sur la
mise en place d'un directoire finan-
cier. Le directoire financier est une
mesure ultime exigée par le FMI qui
consiste à rattacher la devise bulgare.
le lev, à une devise convertible de
réserve , et d'effectuer des réduct ions
drastiques des dépenses budgétaires .

A r-P/Rpnier



Tentative de
reconquête dans
l'est du pays

ZA ÏRE

Les troupes zaïroises aidées
par des mercenaires ont re-
pris l'initiative des combats.

La tentative de reconquête de l'est du
Zaïre par le Gouvernement de Kins-
hasa s'est poursuivie lundi. De nom-
breux mercenaires étrangers , notam-
ment des combattants serbes , ont été
aperçus à Kisangani. Cette ville du
nord-est du Zaïre abrite le quartier
général des opérations de reconquête.

Des combats d'artillerie et des bom-
bardements aériens ont eu lieu hier
entre troupes zaïroises et rebelles ba-
nyamulengués , qui contrôlent l'est du
Zaïre depuis novembre , après avoir
repoussé l'armée régulière zaïroise.
Les combats se sont déroulés de part et
d'autre de la rivière Oso, entre Bukavu
et Kisangani , a-t-on appris de sources
concordantes.

Une quinzaine de blessés légers ont
été accueillis au cours du week-end à
l'hôpital de Kisangani , a-t-on indiqué
de source médicale dans cette ville.
ENGAGEMENT AERIEN

Selon une source locale, les forces
en présence s'élèveraient à deux briga-
des de 800 hommes du côté des rebel-
les et à une division d'enviro n 1000
hommes côté gouvernemental. Di-
manche, plusieurs appareils de l'avia-
tion zaïroise , des petits chasseurs-
bombardiers Aermachi , de fabrication
italienne , sont entrés en action après
avoir décollé de l'aéroport de Kisanga-
ni.

Le corps d'un mercenaire blanc tué
dans les combats a été acheminé ce
week-end à Kisangani , ont rapporté
des témoins. Le corps a été dissimulé
dans une usine textile avant d'être ra-
patrié en Europe , ont-ils ajouté. Au
quartier général de l'armée zaïroise de
Kisangani , on ne niait pas cependant
la présence de Blancs armés en uni-
forme aux côtés des soldats régu-
liers.
NOMBREUX SERBES

«Il ne s'agit pas de mercenaires. Ils
sont envoyés par des alliés étrangers
comme assistants et instructeurs de
l'armée», explique un colonel zaïrois.
Selon les services de sécurité et des
habitants de la région , quelque 300
mercenaires arrivés au Zaïre en dé-
cembre ont été envoyés sur des posi-
tions de combat. Nombre d entre eux
sont des Serbes de .'ex-Yougoslavie.

D'après des sources proches du chef
de l'état-major, le général Mahele
Lieko Bokungo, des pilotes d'Europe
de l'Est sont aux commandes des héli-
coptères de combat russes M124 , ré-
cemment acquis par le Zaïre.

Nommé en décembre dernier par le
président Mobutu Sese Seko à son re-
tour d'Europe , le général Mahele a
procédé à d'importants changements à
la tête de l'armée et du gouvernement
afin de combattre plus efficacement
les rebelles. Le gouvernement a an-
noncé la semaine dernière la recon-
quête de la ville de Walekale , située à
120 km du QG du chef des rebelles ,
Laurent Kabila. Une centaine de re-
belles auraient péri dans les combats.

Des affrontements ont également
été signalés autour de Wamba , à 400
km au nord-est de Kisangani. Des cen-
taines de gendarmes katangais , an-
ciens combattants lors de la tentative
dé sécession du Shaba , dans les années
60 et 70, ont été réarmés pour l'occa-
sion. Ils doivent cette fois lutter aux
côtés de leurs anciens ennemis de l'ar-
mée régulière. ATS/AFP

CHINE. Le mot «camarade»
reprend du poil de la bête
• L'armée chinoise souhaite réintro-
duire l'appellation de «camarade»
dans ses rangs avant de la généraliser
au reste de la société, a indiqué hier le
«Quotidien de l'Armée». L'usage du
«camarade» «ne doit pas être consi-
déré comme une chose de gauchistes»,
écrit le journal. Contrairement aux
expressions en vogue actuellement ,
«vulgaires ou mettant trop l'accent sur
les relations de subordination» , «le
terme camarade marque le rapproche-
ment entre les êtres», ajoute le com-
mentaire. Ce terme contribuerait à
«renforcer la civilisation spirituelle so-
cialiste» . ATS

TCHETCHENIE

Les électeurs sont venus en masse
pour choisir leur nouveau président
Entouré d'importantes mesures de sécurité, le scrutin s 'est déroule sans incidents en Tché-
tchénie. La transition vers une administration séparatiste roule désormais sur sa propre voie

Les 
Tchétchènes se sont rendus

très nombreux aux urnes hier
pour se choisir un président et
un parlement dans le premier
scrutin d'après-guerre. La

commission électorale centrale disait
s'attendre à une participation supé-
rieure à 75 %. Dans certains villages,
des queues se formaient. Pour faire
face à cette mobilisation , la fermeture
des urnes a d'ailleurs été retardée de
deux heures hier soir.

Partout, d'imposantes mesures de
sécurité ont été prises: des hommes en
armes entouraient les bureaux de vote,
accompagnaient les observateurs
étrangers et candidats , et patrouil-
laient sur tous les grands axes routiers.
Les électeurs tchétchènes (environ
450 000 sur le territoire de la républi-
que) vont choisir le successeur du dé-
funt Djokhar Doudaïev , héros de l'in-
dépendance nationale , parmi une dou-
zaine de candidats , tous pro-indépen-
dantistes. Ils élisent également 63 dé-
putés. Les 60 000 personnes déplacées
par la guerre votaient également à la
frontière tchétchène , ainsi qu'en de-
hors du territoire de la république cau-
casienne , en Ingouchie notamment.

MASKHADOV FAVORI

Le grand favori de la présidentielle
est Aslan Maskhadov. Commandant
en chef des séparatistes pendant la
guerre mais aussi principal négocia-
teur de la paix, il a pour cela les suf-
frages de nombreux partisans de «l'op-
position» (les citoyens non séparatis-
tes). Très respecté , M. Maskhadov es-
père remporter dès le premier tour
plus de 50 % des suffrages, et devenir le
prochain président tchétchène pour
les cinq années à venir.

Un second tour serait risqué pour
lui. Car plusieurs des autres candidats
ont montré leur intention de soutenir
son challenger , le jeune chef de guerre
Chamyl Bassaïev, 32 ans, en cas de
face-à-face. Chamyl Bassaïev est le hé-
ros des combattants et des jeunes.

Vote historique: ici du président Zelimkhan landarbiev. Keystone

Considéré comme un terroriste par
Moscou , il est le plus radical des can-
didats dans son opposition à la Russie.

La Russie soutient officiellement la
candidature d'Aslan Maskhadov:
L'ancien porte-parole de la résistance,
Movladi Oudougov, lui-même candi-
dat, estime toutefois que les dirigeants
russes souhaitent en réalité la victoire
de Bassaïev . «Cela leur permettrait de
mener la politique qu 'ils souhaitent en
Tchétchénie», a-t-il dit.
SANS INCIDENT

Dans l'ensemble, les élections sem-
blent se dérouler sans incident , même

s'il y a quelques improvisations. Le
fait même que le scrutin se tienne est
un -succès alors que la guerre a été par-
ticulièrement meurtrière (plus de
50 000 morts) et J a laissé" des ruines
dans chaque village de Tchétchénie:
les listes électorales ont pu être globa-
lement dressées, la campagne des can-
didats a été dans son ensemble démo-
cratique.

Une centaine d'observateurs inter-
nationaux, dont 72 de l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), sont venus contrôler
le scrutin. Une dizaine de Suisses en
font partie. Le chef de la mission de

l'OSCE en Tchétchénie, l'ambassa-
deur suisse Tim Guldimann, s'est
montré satisfait hier du déroulement
des élections. «Je suis très impres-
sionné par la préparation du scrutin en
si peu de temps», a relevé de son côté
l'expert suisse Hans-Peter Kleiner.

Ces élections marquent la fin du
processus de transition entamé par
l'accord de cessez-le-feu d'août 1996
conclu sous l'égide de l'OSCE. L'ac-
cord a permis l'établissement de facto
d'une administration séparatiste tan-
dis que l'état-major russe menait à
bien le retrait de la totalité de ses trou-
pes. ATS/AFP

ISRAËL

Netanyahu tente de corriger
une «erreur» de nomination
Le premier ministre israélien Benja-
min Netanyahu a nommé hier un ju-
riste incontesté , Elyakin Rubinstein ,
au poste de procureur général et
conseiller juridique du gouvernement.
Auparavant , M. Netanyahu avait vai-
nement tenté de placer à ce poste-clé
un homme de paille , Ron Bar-on.

L'absence de compétence de M.
Bar-on avait suscité un tel tollé qu'il
avait dû renoncer à ses fonctions au
bout de 12 heures. Hier , la classe poli-
tique a salué unanimement la nomina-
tion de M. Rubinstein , juif pratiquant
de 49 ans, originaire de Tel-Aviv , ac-
tuellement juge au Tribunal de Jérusa-
lem. Auparavant , il avait collaboré du-
rant 20 ans comme négociateur ou
conseiller de plusieurs gouverne-
ments , indifféremment de leur cou-
leur politique. «Avec Rubinstein , il
n'y aura pas d'arrangements juridi-
ques sous la table , tout sera fait confor-
mément à la loi et à son esprit», prédit
le quotidien populaire «Yedioth
Ahronoth».
UN SCANDALE

Benjamin Netanyahu est accusé par
la télévision d'avoir cherché à nom-
mer M. Bar-on parce qu 'il lui fallait le
soutien des deux ministres du Shas , un
petit parti religieux , pour faire avaliser
l'accord sur Hébron. M. Bar-on , obs-
cur militant du Likoud , était censé
classer une affaire de corruption im-
pliquant Aryeh Deri , chef du Shas.

Niés par les trois intéressés , ces «pe-
tits arrangements entre amis», mis au
jour par la télévision d'Etat , a suscité
une tempête politique. La justice is-

raélienne a ouvert dimanche une en-
quête susceptible de déboucher sur la
chute d'un gouvernement de coalition
en place depuis seulement sept mois.
La justice s'est dit prête à aller au fond
des choses «malgré le caractère sensi-
ble» de cette affaire. Elle pourrait donc
être amenée à entendre le chef du gou-
vernement.

UNE FAUTE GRAVE

«S'il y a eu quelque marchandage
que ce soit , je conseille à toute per-
sonne impliquée de le reconnaître et
de démissionner , car il s'agit d'un délit
sans précédent», a ainsi déclaré le mi-
nistre du Commerce, N. Charanski.

Le ministre de la Sécurité intérieure,
Avigdor Kahalani , a pour sa part esti-
mé: «Si les apparences de cette affaire
sont corroborées par des faits, il ne fait
aucun doute qu 'il n'y a plus de place
pour ce gouvernement.» Un ministre
du Shas, Shlomo Ben-Izri , a préféré,
lui , s'en prendre à la chaîne de télévi-
sion publique , qui , rappelle-t-il , n'a
pas pour vocation de s'ériger en «en-
quêteur national d'Israël». Dans une
interview publiée hier à Londres par le
«Times» Benjamin Netanyahu la met
aussi en cause en estimant qu 'elle
n'étaye pas ce qu 'elle avance et en
assurant que «plus tôt elle sera priva-
tisée mieux ce sera». C'est le premier
ministre qui , déstabilisé par l'ampleur
de cette affaire , a dû demander au pro-
cureur général par intérim d'ordonner
une enquête pour contraindre la télé-
vision à révéler des sources qu 'elle
affirme vouloir protéger. ATS/AFP

JUIFS DE FRANCE

L'enquête sur les spoliations
répond à un devoir de mémoire
L'enquête ordonnée par le Gouverne-
ment français sur la spoliation des
biens juifs pendant la guerre corres-
pond plus à un devoir de mémoire
qu 'à une revendication matérielle , ont
souligné hier des responsables de la
communauté juive. Plus de 70 000
juifs français ont été déportés durant
la guerre.

L'avocat Serge Klarsfeld a cepen-
dant demandé que les orphelins nés en
France puissent bénéficier de l'indem-
nisation qui leur avait été refusée sous
prétexte que leurs parents étaient des
juifs étrangers. «Nous ne sommes pas
en train de revendiquer de l'argent à
partir d'une escroquerie. Nous vou-
lons seulement établir les faits dans un
souci de vérité et de mémoire pour
faire la paix avec le passé», a déclaré
pour sa part Henri Hajdenberg, prési-
dent du Conseil représentatif des ins-
titutions juives de France (CRIF).

Il a souligné que 74 000 juifs de
France sur 300 000 avaient été dépor-
tés pendant la guerre mais que «prati-
quement tous» avaient été spoliés à
travers les décrets d'aryanisation. En
1948, interrogée par Washington , la
France jurait qu 'il n'y avait aucune
succession en déshérence, rappelle le
quotidien «Libération».
TRANSPARENCE

Des historiens ont souligné qu 'une
tâche considérable attendait le groupe
de travail chargé de faire un inventaire
de cette spoliation , même si la France
semble être entrée dans une nouvelle
logique après un demi-siècle de silen-
ce.

Le 16 juillet 1995, le président Jac-
ques Chirac a reconnu officiellement
les «fautes commises par l'Etat fran-
çais» dans la déportation et la persécu-
tion des juifs. Samedi, deux jours
après le renvoi aux assises de Maurice
Papon pour crimes contre l'humanité ,
le premier ministre Alain Juppé a an-
noncé la création d'un groupe de tra-
vail sur le problème des biens confis-
qués aux juifs de France. «Il fallait
d'abord juger les criminels allemands
à la base de la solution finale , puis les
complices de Vichy (...) L'argent , ça
passait après», a expliqué Serge Klars-
feld. A partir des 10 000 reçus cons-
ciencieusement remplis par les fonc-
tionnaires de Vichy et conservés au
Centre de documentation juive
contemporaine, l'avocat a retrouvé
une partie des avoirs juifs confis-
qués.
ŒUVRES D'ART

Le problème se pose aussi pour des
milliers d'œuvres d'art , dont certaines
resurgissent lors de ventes aux enchè-
res. «Quelques-unes doivent se trou-
ver dans les musées nationaux» , a dit
H. Hajdenberg. «S'il n'y a pas d'héri-
tier , au moins qu 'il soit écrit qu 'une
œuvre appartenait à une famille jui-
ve». Selon «Le Monde», un bilan
confidentiel de la Cour des comptes a
établi en 1995 que les musées déte-
naient 1955 œuvres d'art volées à des
juifs pendant l'Occupation. Mc Klars-
feld a souligné qu 'en cas d'aboutisse-
ment de l'enquête gouvernementale ,
une éventuelle restitution aux ayants
droit se révélerait compliquée. AFP
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Allianz
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BMW
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Faible impact
sur les prix
en Suisse

GATT

Les secteurs de l'habillement
et de l'agriculture figurent
parmi les plus touchés.

Les accord s du GATT issus de l'Uru-
guay Round n'ont qu 'un faible impact
sur les prix en Suisse. Ce n'est qu 'à
long terme et en lien avec d'autres
réformes que le niveau élevé des prix
suisses baissera sous le coup de la libé-
ralisation du commerce mondial
conduite dans le cadre de l'OMC. Pour
les produits industriels , les droits de
douane en Suisse étaient très bas avant
même les accords de l'Uruguay
Round , note le Centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich dans une
étude menée de concert avec l'Office
fédéral de la statistique (OFS). Cette
étude découle du mandat de surveil-
lance de l'incidence des mesures poli-
tiques sur les prix, donné par le
Conseil fédéral en 1993 à l'OFS, à l'oc-
casion de la révision de l'indice suisse
des prix à la consommation.
DES HABITS...

Les accord s du GATT, dont la mise
en œuvre est conduite par l'Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC),
auront en revanche un certain impact
sur les pri x de l'habillement , selon
l'étude publiée hier par le KOF et
l'OFS. S'il est totalement répercuté sur
les prix, l'abaissement des droits de
douane dans le domaine entraînera
une baisse de 0,6 % sur dix ans du
sous-indice «habillement et chaussu-
res» des prix à la consommation.
L'impact sur l'indice total restera tou-
tefois inférieur à 0, 1 %.

Les accord s du GATT auront aussi
un impact considérable sur les prix des
produits agricoles , estiment le KOF et
l'OFS. Selon eux , les seules réductions
de droits de douane prévues par l'Uru-
guay Round vont susciter une baisse
de 0,2 % des prix des aliments et bois-
sons en l'espace de six ans.

Plus que de la réduction des droits
de douane , la baisse des prix viendra
toutefois, dans le domaine, de la «liste
de concessions» convenue par la Suis-
se. Celle-ci prévoit des contingents
d'importation minimaux obligatoires
pour quantité de produits , même si la
demande en Suisse pour ces produits
est en recul et que les prix sont sous
pression. Cette règle pourrait avoir
d'importantes conséquences sur le
marché de la viande.
...AUX PRODUITS LAITIERS

Les conséquences seront par ail-
leurs considérables pour les produits
laitiers. Dans le domaine toutefois , les
auteurs signalent un problème dans
l'attribution des réductions de prix à
venir. D'un côté , l'accord du GATT
sur les produits agricoles oblige la
Suisse à supprimer ses subventions à
l'exportation. Mais de l'autre, la ré-
forme du marché du lait prévue dans
le cadre de la «politique agricole 2002»
répond déjà en grande partie aux exi-
gences de l'OMC. Selon la teneur et le
succès de cette réforme, le sous-indice
des prix des biens alimentaires pour-
rait chuter de 2 % à 4 % et l'indice
général des prix à la consommation de
0,4 % à 0,7 %, affirme l'étude. Les ob-
jectifs de la politique agricole 2002
allant au-delà des exigences de l'OMC,
ces baisses de pri x ne pourront toute-
fois être intégralement attribuées aux
accords du GATT/OMC.

Conformément aux accords de
l'Uruguay Round , les services, nouvel-
lement soumis aux règles du com-
merce mondial , ont été inclus dans
l'évaluation du KOF et de l'OFS. Les
négociations dans le domaine n'ont
toutefois eu jusqu 'ici qu 'un effet insi-
gnifiant sur l'ouverture des marchés et
sur l'évolution des pri x des services en
Suisse. ATS

ETATS-UNIS. Hausse des livrai-
sons d'ordinateurs personnels
• Les livraisons d'ordinateurs per-
sonnels dans le monde ont augmenté
de 18% à 70,9 millions d'unité s en
1996. Compaq Computer Corp, IBM
et Dell Computer Corp ont enregistré
les meilleures performances alors
qu 'Apple Compute r Corp a accusé la
plus , forte baisse. Reuter

SUISSE

Les ramoneurs sont dans le collimateur
de la Commission de la concurrence
Pratiquement dans tous les cantons, le prix du ramoneur est uniforme
les gardiens de la concurrence. C'est dans l'intérêt du consommateur,

A

rmés d'une nouvelle loi, les
gardiens de la concurrence
traquent désormais tous les
monopoles et tous les tarifs
ou réglementations unifor-

mes qui empêchent le marché de fonc-
tionner librement. L'automne dernier ,
le secrétariat de la Commission fédé-
rale de la concurrence a ouvert une
enquête préalable sur les tarifs de ra-
monage pratiqués en Suisse. «Ces ta-
rifs sont contraires à la nouvelle légis-
lation sur la concurrence. De plus, les
monopoles de ce genre posent égale-
ment des problèmes sous l'angle de la
loi sur le marché intérieur», explique
Rolf Dahler, directeur de la Commis-
sion fédérale de la concurrence.

63,10 FRANCS A FRIBOURG

Les ramoneurs bénéficient en effet
d'une double protection. Première-
ment, tous les cantons, à l'exception
de deux d'entre-eux, ont édicté des
arrêtés concernant le tarif de ramo-
nage qui fixe un prix uniforme pour les
services offerts. C'est le cas du canton
de Fribourg qui vient de modifier le
sien. Tout y est prévu: le salaire ho-
raire (63,10 francs, hors TVA), le cal-
cul de la rénumération , le temps im-
parti pour la révision de chaque instal-
lation (50 à 250 minutes selon la na-
ture des chauffages centraux), etc. Le
nouvel arrêté prévoit une hausse de
certains prix mais une diminution des
fréquences de ramonage, «si bien que,
dans ces cas, le coût annuel pour le
client est moins élevé.» Il a été accepté
par la Surveillance des prix. Deuxiè-
mement , la concurrence ne fonctionne
pas, explique Rolf Dahler , car le
consommateur ne peut pas choisir son
entreprise. Souvent , les autorités can-
tonales attribuent un cantonnement à
chaque ramoneur. Le canton de Fri-
bourg, par exemple, est divisé en 19
secteurs. Un ramoneur ne peut travail-
ler qu 'à l'intérieur de celui-ci. L'objec-
tif de cette réglementation vise à pou-
voir contrôler toutes les maisons du
pays dans le but de maximiser la sécu-
rité . Si un client en fait la demande, il
peut toutefois faire venir un autre ra-
moneur que celui qui lui est attribué
d'office.

Entre ciel et terre, le ramoneur remplit un service public, expliquent se

Pour les gardiens de la concurrence,
«une organisation du marché plus ou-
verte serait souhaitable, de sorte à fa-
voriser la concurrence:» La nouvelle
loi sur le marché intérieur prévoit la
liberté de travailler sur l'ensemble du
territoire de la Confédération pour
toute personne qui dispose d'un di-
plôme dans un canton.
SECURITE AU MEILLEUR PRIX

Les ramoneurs et ceux qui s'occu-
pent de la lutte contre les incendies
s'opposent évidemment à une éven-
tuelle libéralisation du marché. «Bien
sûr que nous disposons d'un monopo-
le, mais c'est pour mieux remplir nos
tâches de police du feu et de la cons-
truction. Cela nous permet de déclarer
aux autorités concernées des installa-
tions qui ne fonctionnent pas bien. Si
nous avions des clients comme sur un

véritable marché, ce serait plus diffi-
cile de le faire de crainte de les per-
dre», explique Pierre-Paul Bujard ,
président de l'Association suisse des
maîtres ramoneurs. De plus, «le tarif
est uniforme quelle que soit la distance
à parcourir par le ramoneur. Si la libé-
ralisation devait arriver, les campa-
gnes paieraient davantage que les vil-
les», observe Pierre Helfer, président
des ramoneurs fribourgeois.

«La mission d'intérêt public n'est
pas suffisante pour justifier des tarifs
uniformes. Si elle l'était, beaucoup
d'entreprises de services tels les électri-
ciens pourraient aussi les pratiquer» ,
réplique Rolf Dahler.

A l'Etablissement cantonal d'assu-
rances des bâtiments (ECAB),on se dit
favorable à l'organisation actuelle de
la profession de ramoneur. «Avec ce
système, nous voulons offrir une sécu-

C'est inadmissible pour
répliquent les patrons.

SANTE

Les prix de 126 médicaments
vont baisser dès la mi-février
Les baisses s'élèvent entre moins de 10% et près de 50%. Ces réductions ont
pour l'essentiel été calculées après comparaison des prix pratiqués à l'étranger

Les prix de 126 médicaments vont
baisser dès le 15 février, tandis que
ceux de 33 préparations devraient aug-
menter. L'Office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS) a décidé d'appli-
quer des arrêts du Tribunal fédéral des
assurances (TFA). Mais de nouvelles
modifications pourraient intervenir
en septembre . Le TFA a retiré l'effet
suspensif à sept des douze recours in-
terjetés contre les décisions de 1 OFAS
de réduire les prix ou d'autoriser des
augmentations de prix de certains mé-
dicaments admis par les caisses-mala-
die. Dès le 15 février et jusqu 'à la fin de
la procédure judiciaire , 126 médica-
ments seront donc vendus aux prix
inférieurs fixés en septembre dernier
par l'OFAS. Les réductions vont d'en-
viron 3% pour «Prazine» à 56% pour
« A c h r o m y c i n » , a i n d i q u é  h i e r
l'OFAS.

Parallèlement , certaines entreprises
qui ont fait recours auront la possibi-
lité d'augmenter le prix de 33 médica-
ments. Les majorations prévues vont
d'environ 3% pour «Pregnyl» à 77%
pour«Aureomycin ophtalm.». Les en-
treprises concernées - il s'agit surtout
d'importateurs - doivent maintenant

annoncer à l'OFAS dans quelle me-
sure elles entendent faire usage des
hausses de prix. Ces augmentations
seront réexaminées l'été prochain. Les
douze recours des entreprises concer-
nant la suppression de l'effet suspensif
devraient être jugés d'ici à la fin fé-
vrier. Mais les décisions sur le fond ,
soit l'appréciation, du contrôle de
l'OFAS, ne sont attendues que nette-
ment plus tard .
PRODUITS TROP CHERS

L'an dernier, l'OFAS avait comparé
les prix de quelque 280 groupes de pré-
parations admis depuis plus de 30 ans
sur la liste des spécialités (LS) avec
ceux pratiqués en Allemagne, au Da-
nemark et aux Pays-Bas. Une septan-
taine s'étaient avérés trop chers en
Suisse, alors que 90 cas étaient meil-
leur marché. 90 produits n 'avaient pas
pu être comparés car ils ne sont com-
mercialisés qu 'en Suisse. Leur prix
n'avait donc pas été modifié. Enfin ,
une trentaine de médicaments avaient
été retirés de la LS.

D'ici à 1999, l'OFAS doit procéder
en quatre étapes au contrôle des médi-
caments admis sur la LS depuis 15 à 44

ans. Après la publication de la pre-
mière série de contrôles en septembre
dernier et à la demande de M. Prix
Werner Marti , le Département fédéral
de l'intérieur a fixé de nouvelles direc-
tives pour les trois dernières étapes. En
outre , il a exigé un nouvel examen des
augmentations de prix décidées en
septembre 1996.

Outre la comparaison internatio-
nale des pri x, il faudra désormais com-
parer les prix avec ceux d'autres pré-
parations de la LS. Les médicaments
qui ne sont pas commercialisés dans
les pays étrangers de référence devront
aussi être contrôlés. Les demandes de
hausses de prix des entreprises de-
vront être soumises au surveillant des
prix pour avis.

Les hausses de prix déjà autorisées
devront être analysées une nouvelle
fois à la lumière de ces principes géné-
raux d'ici à l'été prochain. Ainsi ,
d'éventuelles modifications pour-
raient entrer en vigueur le 15 septem-
bre 1997. Les résultats de la deuxième
étape des contrôles (environ 260 médi-
caments admis sur la LS entre 1966 et
1973) devraient aussi être rendus d'ici
à l'été. ATS
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défenseurs. Nicolas Repond-a

rite publique maximale au meilleur
prix. J'espère que la Commission de la
concurrence défendra l'intérêt général
et non une doctrine», répond Pierre
Ecoffey. Le directeur de l'ECAB re-
marque que les études sur la privatisa-
tion de l'assurance-incendie ont mon-
tré que le monopole dans ce domaine
permettait de fixer des' primes plus
basses que si le marché s'ouvrait à la
concurrence. Selon la nouvelle loi sur
les cartels , des limites à la concurrence
peuvent être acceptées pour autant
qu'elles se justifient du point de vue de
l'efficacité économique. Le Conseil fé-
déral peut autoriser des cartels en rai-
son d'intérêts publics prépondérants.
C'est peut-être le cas avec les ramo-
neurs. Réponse, dans un premier
temps, du secrétariat de la Commis-
sion de la concurrence dans le courant
du printemps. JEAN-PHILIPPE BUCHS

PRODUITS DERIVES. Sous sur-
veillance des banques centrales
• Les gouverneurs des banques cen-
trales des pays membres du Groupe
des dix (G 10) souhaitent améliorer le
recensement statistique des marchés
des dérivés. D'ici à fin juin 1998, des
statistiques sur le négoce des futures et
des options seront notamment élabo-
rées. La statistique donnera des indi-
cations de dates et sur les principaux
opérateurs , a indiqué hier la Banque
des règlements internationaux (BRI) à
Bâle. De telles données sont nécessai-
res pour améliorer la transparence des
marchés des produits dérivés et pour
doter les banques centrales, les autori-
tés de surveillance et les opérateurs de
meilleures bases de décision. Reuter

ARC JURASSIEN. Centre de
financement pour les PME
• L'Arc jurassien dispose depuis hier
de son premier centre de relation entre
les petites et moyennes entrepri ses et
les offreurs de capitaux. Créé par la
banque privée neuchâteloise Bonhôte
& Cie SA et la société M&A Dimen-
sion SA, il sera à disposition des PME
de la région et permettra notamment
la recherche de financement. Les deux
partenaires vont coopérer pour déve-
lopper le capital de proximité dans
l'Arc jurassien. «Nous réaliserons éga-
lement des analyses financières et stra-
tégiques des entreprises», a précisé
lundi Jean Berthoud , directeur de la
banque Bonhôte. Des services profes-
sionnels de banques d'affaires seront
ainsi mis à disposition des PME. Le
centre permettra la mise en contact
avec des partenaires industriels en
Suisse ou à l'étranger. ATS
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PARDON FISCAL EN DEROUTE

L'amnistie fiscale générale, après
ses triomphes, titube méchamment
Le projet du PDC valaisan Delalay prend l'eau de toutes parts. La résistance des cantons lui
joue des tours. Et puis, le moment serait mal choisi. Mais une amnistie individuelle pointe.

C

oup dur pour Edouard Dela-
lay : l'amnistie fiscale générale
titube. La commission des af-
faires juridiques du Conseil
des Etats - d'où l'offensive

était partie - la dégonfle mécham-
ment. A 10 contre 2, elle propose de
classer l'initiative parlementaire du
démocrate-chrétien valaisan. A la pla-
ce, elle propose une amnistie fiscale
individuelle. Le contribuable en faute
s'y dénonce lui-même. Surtout , il paie
l'arriéré d'impôts - mais sans consé-
quence pénale.

Pour le sénateur Delalay, c'est peut-
être la fin d'une longue chevauchée.
Car c'est lui qui mène la bataille de
l'amnistie fiscale générale depuis le
début. Il en fait d'abord une motion.
Tour à tour , le Conseil des Etats en
1993 et le Conseil national en 1 994 en
font leur affaire (par 28 à 10 et par 95 à
87 respectivement). Mais le Conseil
fédéral - qui résiste de toutes ses forces
- entend en tirer une interprétation
aussi restrictive que possible. Tenace ,
Delalay décide alors d'en faire une ini-
tiative parlementaire . Avec ça, c'est le
Parlement qui légifère directement. La
Chambre des cantons, en juin 1995,
1 avale elle aussi (par 28 a 7).

La grande idée du Valaisan , c'est de
déclencher d'ici à 1999 une amnistie
fiscale sur le modèle de celle de 1969
pour les impôts fédéraux, cantonaux
et communaux. C'est dire qu 'il n'y
aurait pas sanction pénale pour les
fraudeurs. Et on passerait l'éponge sur
les impôts soustraits. Aujourd'hui ,
c'est le coup d'arrêt.
L'AMNISTIE SERAIT MAL REÇUE

Pourquoi? D'abord , parce qu 'une
majorité de 14 cantons est contre . Il

Edouard Delalay voit «son» amnistie tituber. ASL

faut dire qu ils sont en train d adapter
le droit cantonal aux nouvelles exigen-
ces de la loi fédérale sur l'impôt fédéral
direct et de celle sur l'harmonisation
des impôts directs des cantons et des
communes. Ça leur suffit. Ensuite,
parce que les commissaires sont per-
suadés qu 'une amnistie serait beau-
coup moins bien reçue aujourd'hui

qu en 1969. Enfin , parce qu ils redou-
tent que l'effort administratif soit sans
commune mesure avec les recettes
supplémentaires espérées. La résis-
tance opiniâtre dès deux derniers mi-
nistres des Finances - le socialiste
Otto Stich comme le radical Kaspar
Villiger - s'y ajoute. Mieux vaut tout
arrêter.

Par contraste , la commission ap-
prouve l'idée d'une amnistie fiscale
individuelle pour les impôts fédéraux.
Selon Roland Montangéro, responsa-
ble du bureau d'information fiscale ,
elle marche déjà largement dans les
cantons:
• Genève (en pratique), Uri, Zoug,
les deux Appenzells et Argovie (par la
loi) suppriment carrément l'amende.
• Neuchâtel peut remplacer
l'amende par des intérêts moratoires.
• Zurich réduit l'amende d'un quart
(en fonction du montant soustrait).
• Valais, Jura , Schwytz, Obwald,
Nidwald , Thurgovie et Tessin rédui-
sent l'amende d'un cinquième (en
fonction du montant soustrait) .
• Soleure et Schaffhouse font la
même chose avec quelques correctifs.
• Fribourg, Glaris, Bâle-Campagne
et Grisons peuvent réduire l'amende
jusqu 'à un cinquième du montant
soustrait.
• Berne limite l'amende maximale
au montant de l'impôt soustrait.
• Lucerne et St-Gall diminuent
l'amende ordinaire dans une certaine
mesure (respectivement pour les trois
quarts et les deux tiers).
• Vaud et Bâle-Ville diminuent
l'amende dans une mesure non préci-
sée.

Un système analogue fonctionne
enfin pour la TVA, l'impôt anticipé et
le droit de timbre.

Maintenant ? La commission du
Conseil des Etats va rédiger son rap-
port. Puis , elle chargera le Conseil fé-
déral d'organiser une consultation. On
saura tout. GEORGES PLOMB

AFFAIRE VALCHANVRE

Les coussins thérapeutiques
étaient une «supercherie»
Les coussins thérapeutiques de chan-
vre vendus par Valchanvre étaient une
«supercherie» pour masquer la vente
de ce produit comme stupéfiant. C'est
ce qu 'a indiqué hier le juge d'instruc-
tion pénale du Bas-Valais. Des enquê-
tes sont par ailleurs ouverte s dans trois
autres cantons romands.

Les associés de cette société avaient
été arrêtes le 10 décembre dernier ,
parmi lesquels le producteur Bernard
Rappaz. Ce dernier à fait une grève de
la faim en guise de protestation. Au
total , quelque 8,5 tonnes de chanvre
avaient été séquestrées à sa ferme de
Saxon et dans un local à Martigny
(VS). Environ deux tonnes de mar-
chandise séchée étaient prêtes à la
vente sous forme de coussins théra-
peutiques.

L'enquête a permis d'établir qu'au
début 1996 , le producteur avait acheté
plusieurs centaines de kilos de chanvre
séché à des agriculteurs suisses. Et ce,
parce qu 'il n'avait lui-même planté
qu 'une variété pauvre en THC, la
substance stupéfiante du chanvre .
Une partie a été écoulée comme cous-
sins , tandis que l'autre a été vendue
sous forme de fleurs et de feuilles pour
la tisane à divers commerces de chan-
vre.

Le prix variait alors de 100 à 180
francs le kilogramme. Des enquêtes
sont actuellement en cours contre les
tenanciers de ces magasins à Neuchâ-
tel , Genève et Fribourg. Deux de ces
procédures étaient déjà ouvertes lors
de l'arrestation du producteur valai-

MGR HAAS. Doctorat usurpé
• Le diocèse de Coire a confirmé hier
l'utilisation illicite mais intentionnelle
en 1978 du titre de docteur en théolo-
gie par Mgr Wolfgang Haas. Selon
Christoph Casetti , porte-parole de
l'évêque , ce titre usurpé est «une baga-

san , a précisé le juge d'instruction
Jean-Pascal Jaquemet.

L'an passé, Bernard Rappaz a en-
suite cultivé et fait cultiver environ
huit hectares de chanvre sur le terri-
toire valaisan. Selon le magistrat , la
variété était cette fois à haute teneur en
tétrahydrocannabinol (THC). Plu-
sieurs dizaines de kilos ont été dérobés
dans les champs, puis revendus ou
consommés. Une partie a ainsi été
consommée en série par des élèves de
cycles d'orientation.
FLAMBEE DU PRIX

Le prix du coussin a ensuite explosé.
Il s'est soudain élevé à 1000 francs le
kilo , en raison de la nouvelle qualité.
D'après le juge Jaquemet , la vente de
coussins thérapeutiques était ainsi
«une vaste supercherie propre à cacher
le but réel de la vente de chanvre
comme produit stupéfiant».

Selon le magistrat, l'un des associés
de Valchanvre a déclaré qu'on «ne
saurait dormir sur de tels coussins vu
leur manque de confort et l'odeur
qu 'ils dégagent». De nombreuses per-
sonnes ont confirmé qu 'elles avaient
acheté des coussins dans le but de
fumer le chanvre . Deux personnes ont
précisé que le producteur leur avait
fait directement tester la qualité de la
marchandise en la faisant fumer, pré-
cise le communiqué. La police a même
découvert un document affirmant
sans ambiguïté que Valchanvre était
prête à reprendre les fourres des cous-
sins. AP

telle» et ne constitue «pas une raison
de démission». Mgr Haas a «commis
une erreun> en 1978, et il l'admet , a dit
M. Casetti à l'ATS. Avec le recul du
temps , l'affaire apparaît selon le porte-
parole d'une importance négligeable.
Personne n'a d'ailleurs subi de préju-
dice. ATS

SONDAGE

La moitié de la population ne
veut pas revenir sur le passé
60% des Suisses, selon un sondage, trouvent exagérées
les accusations formulées à l'étranger.

La moitié de la population de la Suisse
ne veut pas réexaminer le rôle de la
Suisse durant la Deuxième Guerre
mondiale. Cette constatation ressort
d'un sondage représentatif réalisé par
l'institut Konso pour le compte de la
radio alémanique DRS. 1200 person-
nes ont été interrogées dans l'ensem-
ble de la Suisse.

Selon ce sondage, 60 % des Suisses
considèrent que les accusations for-
mulées à l'étranger sont exagérées.
38 % des sondés désignent comme
principaux responsables de cet état de
fait certains politiciens étrangers, de-
vant les médias étrangers (35 %) et les
milieux juifs (26 %). Les recherches
menées actuellement sont jugées idoi-
nes par 27% de l'échantillon , alors
qu 'un cinquième souhaite un effort
accru.
RÔLE DE LA SUISSE

La moitié des sondés estiment
qu'en raison de son attitude durant la
Deuxième Guerre mondiale , la Suisse
a une dette morale. Un cinquième
d'entre eux trouvent que son compor-
tement a été tout à fait neutre et 50 %
largement neutre , alors que 26 % sont
d'un avis contraire.

En ce qui concerne la lettre «J»
apposée sur les passeports juifs, un
bon tiers des personnes questionnées
ont connaissance de la responsabilité
helvétique à la base de cette mesure.
71 % sont conscientes du fait que des
dizaines de milliers de réfugiés ont été
refoulés vers une mort programmée.
Une moitié de l'échantillon sait aussi
que la Suisse a livré du matériel de
guerre au III e Reich , et que la Banque
nationale a joué un rôle de plaque
tournante pour l'or nazi.

La principale raison pour laquelle la
Suisse est restée épargnée lors du

conflit est attnbuée par 38 % à sa place
financière. 27 % des sondés le mettent
sur le compte de la chance, et un cin-
quième y voient la volonté de résis-
tance de l'armée. A ce chapitre , l'opi-
nion des plus de 65 ans diverge assez
peu du taux moyen relevé par le son-
dage.
FAIRE PLUS?

Un tiers seulement des personnes
questionnées pense que le Conseil fé-
déral négocie de façon appropriée face
aux accusations venues de l'extérieur.
La moitié estime que le gouvernement
et les Chambres fédérales devraient
faire davantage. 9 % par contre sont
d'avis qu'il faut ignorer les accusa-
tions, alors que 66 % trouvent judi-
cieux la mise sur pied d'une commis-
sion d enquête. 42 % des sondés sont
favorables à un fonds de compensa-
tion si cette commission conclut à une
responsabilité morale de la Suisse.

Plus de 60 % de l'échantillon sou-
haite une attitude plus active de la part
des banques , et une moitié des gens
estime que les fonds en déshérence
devraient être mis à disposition des
institutions juives. 10% préféreraient
voir cet argent rester dans les banques
ou remis à la Confédération.
FAIBLES VARIATIONS

Le sondage montre assez peu de
variations dans les réponses selon les
régions linguistiques. Le vœu d'une
intensification des efforts de recherche
sur le passé est toutefois plus répandu
en Suisse alémanique que dans les ré-
gions latines. La responsabilité morale
de la Suisse en raison de son compor-
tement envers les réfugiés est plus lar-
gement admise en Suisse alémanique ,
alors que le Tessin l'approuve le
moins. ATS

Baisse des cas
trompeuse
// n'y a pas de recul significa-
tif de l 'épidémie.
Le recul de l'épidémie de sida enregis-
tré ces derniers mois n'est qu 'appa-
rent , estime l'Office fédéral de la santé
publique. La différence de 25 % - 550
nouveaux cas recensés en 1996 contre
738 en 1995 - est due à un retard dans
la déclaration. L'Office de la santé at-
tend toutefois à terme un recul de la
maladie.

Pour l'Office , il n'y a pas eu de recul
significatif de la maladie en 1996. «Au
moins la moitié de la différence pro-
vient de retard s administratifs dus à
l'introduction , début 1996, d'un nou-
veau codage des décès en Suisse», a
indiqué lundi à l'ATS Martin Geb-
hartt, responsable de la statistique. Un
quart des cas de sida sont recensés sur
la base des certificats de décès. Le pro-
blème devrait être résolu prochaine-
ment et la statistique sera corrigée.
ATTENDRE ENCORE

Des variations naturelles et le peu
d'empressement des médecins à signa-
ler les nouveaux cas de sida peuvent
expliquer l'autre partie du décalage.
Les nouvelles thérapies combinant
plusieurs médicaments et des campa-
gnes de préventions «Stop Sida», lan-
cées il y a dix ans ne pourront avoir un
effet significatif sur le sida que plus
tard , précise l'Office dans son dernier
bulletin.

Si les nouvelles thérapies tiennent
leurs promesses, le nombre de cas de
sida diagnostiqués reculera au cours
des prochaines années. Par ailleurs, le
temps d'incubation de la maladie est
d'une dizaine d'années et nombre de
cas enregistrés actuellement concer-
nent des personnes contaminées au
début des années 80, avant le lance-
ment des campagnes de prévention.

Les toxicomanes sont toujours les
plus touchés par le virus, avec 221 cas
de sida recensés en 1996. Ils sont suivis
des hommes homosexuels ou bi-
sexuels (201 cas). La maladie a aussi
affecté 108 hétérosexuels (55 hommes
et 53 femmes). Parmi les personnes
qui ont développé le sida en 1996, 418
étaient de sexe masculin et 132 de sexe
féminin.

Au total 5535 personnes ont
contracté la maladie entre 1983 et
1996. Au moins 4062 en sont mortes,
selon les données de l'OFSP. ATS

Retrait
de permis
dès 75 km/h

CIRCULATION

Qui dépasse de plus de 25 km/h la
vitesse maximale autorisée de
50 km/h dans les localités risque dé-
sormais un retrait de permis d'un mois
au moins. L'automobiliste fautif qui
parvient à rendre crédible le fait qu 'il
ignorait se trouver dans une localité
pourra bénéficier d'égards. Ainsi en a
décidé le Tribunal fédéral dans une
affaire qui mettait en cause un auto-
mobiliste soleurois. Ce dernier avait
circulé à 81 km/h dans la localité de
Trimbach où la vitesse est limitée à 50
km/h. Le Département soleurois de
l'intérieur avait ordonné un retrait de
permis mais le Tribunal administratif
cantonal opta , lui , pour l'avertisse-
ment. Le Tribunal fédéral a pour sa
part donné raison à l'Office fédéral de
la police qui demandait que la sanc-
tion soit le retrait de permis.

Les juges ont souligné, dans leur
jugement , les dangers que faisaient
courir les excès de vitesses aux usagers
de la route les moins protégés, notam-
ment les cyclistes, les enfants et les
personnes âgées. Dès 45 km/h , les col-
lisions avec un piéton ont souvent des
suites mortelles.

Si l'excès de vitesse dépasse 25
km/h , le retrait de permis doit être
indépendant des circonstances. Il faut
que l'automobiliste fautif puisse ren-
dre vraisemblable ses raisons de croire
être hors de la localité pour que des
circonstances atténuantes soient ad-
mises. Pour le tribunal , il peut égale-
ment y avoir infraction lorsqu 'un au-
tomobiliste circule à 50 km/h , par
exemple à proximité d' un groupe d'en-
fants. AP



CRIMINALITE

La mafia des cigarettes rafle
les cartouches par milliers
385 cambriolages en 1996 a Zurich: des bandes prélèvent
leur dîme dans les entrepôts et grandes surfaces.

Spécialisées dans le vol à grande
échelle de cartouches de cigarettes , des
bandes organisées écument depuis
plusieurs mois les entrepôts des
grands distributeurs alémaniques. Les
enquêtes de police piétinent et les mal-
frats se sont même accordé deux se-
maines «de vacances» avant de re-
prendre leurs activités.

Alors que la Suisse romande semble
épargnée , les polices des cantons alé-
maniques mènent la chasse aux vo-
leurs de cigarettes. A Zurich , par
exemple , un groupe de travail com-
posé d'experts de la police et de repré-
sentants des grands distributeurs a été
formé. «Pour la seule année 1996,
nous avons enregistré 385 cambriola-
ges pour un montant de l'ord re de qua-
tre' millions de francs» , a indiqué à
l'agence AP le porte-parole de la Police
cantonale zurichoise René Dutli. Ce
qui représente une progression de
1 30% par rapport à l'année précédente
dans le seul canton de Zurich. En jan-
vier , 44 cambriolages de ce type ont
déjà été annoncés dans ce même can-
ton: les malfrats cherchaient surtout
des cartouches de cigarettes.
RECHERCHES INFRUCTUEUSES

Tableau semblable dans le canton
de Saint-Gall: le porte-parole de la
police Hans Eggenberger chiffre à
8000 le nombre de cartouches volées
l'année dernière . «A partir de telles
quantités , il faut mettre en place des
dispositifs pour mettre les marchandi-
ses en sécurité», relève-t-il. La même
évolution a été observée pratiquement
dans tous les cantons alémaniques: la
Conférence des polices cantonales de
Berne , des deux Bâles, de Soleure et
d'Argovie en a fait une nouvelle fois la
constatation il y a deux semaines. La
recrudescence des cambriolages
concerne non seulement les dépôts
mais également les surfaces de vente
des grands distributeurs et les kios-
ques.

Les polices ne savent pas encore ce
qui se cache derrière ce phénomène et
l'arrestation de plusieurs voleurs origi-
naires d'ex-Yougoslavie n 'a pas per-
mis aux enquêteurs de progresser dans
leurs recherches. L'hypothèse d'une
diversification des activités des trafi-
quants de drogue a été avancée: «Celui
à qui on ne peut pas vendre d'héroïne
ou de cocaïne est peut-être acheteur de
cigarettes.»

Nous avons expliqué clairement à la
police qu 'il ne s'agit pas de simples
vols à l'étalage mais de bandes organi-
sées, souligne Ulrich Mayer , secrétaire
général de Coop Suisse. Dans l'agglo-
mération zurichoise , les succursales
du second distributeur suisse ont an-
noncé 137 cambriolages portant sur
un montant de plus d'un million de
francs en 1996. Le bilan est lourd , vu le
prix des cartouches.

DES VACANCES

«Des milliers de cartouches de ciga-
rettes ont été volées. C'est catastrophi-
que et le phénomène se développe sans
être freiné», ajoute Ulrich Mayer. Il
poursuit en soulignant que les distri-
buteurs ont pris des mesures techni-
ques et tentent de maîtriser la situa-
tion en sensibilisant la population. Les
grands distributeurs mènent campa-
gne dans l'agglomération zurichoise:
des feuilles sont distribuées à leurs
clients afin de faire appel à leur aide.

Détail piquant: Coop Zurich a fait
une expérience étonnante en automne
1996 lorsque les cambrioleurs ont ob-
servé deux semaines de «silence ra-
dio». Durant cette trê ve, aucun vol n'a
été enregistré. «C'est comme si les
malfrats avaient pris leurs vacances»,
relève Ulrich Mayer. La vague de cam-
briolages devait reprendre de plus
belle au terme de cette accalmie.

EDUARD MADER/AP

Plaque tournante suisse
Cette vague de cambriolages survient
alors que la Suisse vient de signer un
accord d'assistance mutuelle en ma-
tière douanière avec l'Union euro-
péenne (UE). Une des particularités de
cet accord concerne également le trafic
de cigarettes car plusieurs trafiquants
menaient leurs affaires dépuis la Suis-
se. Ils utilisaient notamment les ports
francs helvétiques pour que les pays de
l'UE perdent la trace des marchandi-
ses.

La prochaine entrée en vigueur de
l'accord permettra aux douaniers suis-
ses d'échanger des informations avec
leurs voisins de l'UE, ce qui ne peut se
faire aujourd'hui par manque de base
légale , souligne Anton Egger du bu-
reau de l'intégration du Département

fédéral des affaires étrangères. Her-
mann Kaestli, chef du service juridi-
que à l'administration fédérale des
douanes confirme qu 'un très gros tra-
fic trouve son origine en Suisse depuis
des années. Se fondant sur les deman-
des d'entraide judiciaire , il précise que
dans la majorité des cas, les livraisons
passaient par les ports francs suisses,
en toute légalité. Les convois remplis
de cartouches de cigarettes n'arri-
vaient pas aux destinations indiquées
officiellement et les cartouches se per-
dent dans la nature , échappant aux
fortes taxes fiscales imposées par les
Etats. Selon les estimations d'Her-
mann Kaestli , la fraude représente un
million de dollars par camion-remor-
que. AP

DE TENTION AUX MALDIVES

La Confédération vient de
déposer une demande de grâce
La Confédération a déposé dimanche
une demande de grâce pour le jeune
maçon valaisan de 25 ans Erich Zim-
mermann , condamné à perpétuité aux
Maldives pour détention de cannabis.
La population de Visperterminen vit
dans l'attente d'une issue heureuse
pour son concitoyen.

Le médecin de la famille, Peter Stu-
der , qui a engagé dès le début des
démarches pour faire libérer le jeune
homme est «très confiant». Cette de-
mande de grâce «et plusieurs autres
éléments» émanant de milieux offi-
ciels et privés lui font penser qu 'un
épilogue pourra intervenir dans un
avenir pas trop lointain. Lors d' un
entretien lundi avec l'ATS, M. Studer
n'a pas voulu dévoiler les raisons pré-
cises de son optimisme «pour ne pas
enrayer les démarches en cours».

La demande de grâce constitue une
«mesure exceptionnelle». Elle a été
prise au vu de la gravité particulière du
cas et de l'absence de moyens juridi-

ques. L'ambassadrice de Suisse à Co-
lombo (Sri Lanka), Maria Luisa Caro-
ni , compétente pour les Maldives , l'a
remise dimanche au ministre des Af-
faires étrangères maldivien.

La demande est signée par le prési-
dent de la Confédération Arnold Kol-
ler, a communiqué lundi le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Elle est adressée au président
de la République des Maldives Mau-
moon Abdul Gayoom.

Depuis bientôt dix mois , Erich Zim-
mermann est détenu dans une île des
Maldives faisant office de pénitencier.
Le 9 avri l dernier , il a été condamné à
la réclusion à perpétuité par un tribu-
nal de Malé, la capitale de l'archipel ,
parce qu 'il détenait 0,5 gramme de
semences de cannabis. Il a été
condamné sur la base d'une nouvelle
loi antidrogue.

Le verdict a été rendu à la suite
d' une procédure très sommaire et sans
la présence d'un avocat. ATS

AFFAIRE LOGACOP

«Je n'ai rien inventé», dit le
directeur pour sa défense
Accusés de faux dans les titres et de gestion déloyale, le directeur et le
président de Logacop. Ils n'auraient pas eu le monopole de ces pratiques
«¦w* -y ous avez facturé aux collecti-

M / vités publiques des dons que
Wal vous aviez reçus des entre-
W prises adjudicataires»: la
T formule ne manque pas de

punch. C'est celle qu 'a utilisée hier ,
dans le prétoire du Tribunal correc-
tionnel de Lausanne, le premier subs-
titut du procureur général. M. Marc
Pellet a résumé de cette façon sa vision
de l'affaire Logacop. Une société im-
mobilière à but social , dont le direc-
teur , ancien président du groupe socia-
liste du Grand Conseil , et le président ,
l'un et l'autre toujours en fonction ,
répondent de faux dans les titres et de
gestion déloyale.
LA MOITIE DES RABAIS

Cette coopérative a été fondée en
1967 par la Fédération vaudoise des
ateliers pour handicapés , dans le but
de mettre à la disposition de ses mem-
bres des locaux adaptés à leurs be-
soins. Trente ans et pas mal d'opéra-
tions immobilières plus tard , son capi-
tal initial de 5000 francs a fait bien des
petits: elle se retrouve à la tête d'un
«empire» immobilier de 80 millions,
qui a été subventionné dans une très
large mesure par les pouvoirs pu-
blics.

Le premier cas concerne le foyer
pour handicapés , le parking et le loca-

tif de la route du Châtelard , à Lausan-
ne. Dans le but de réunir , à hauteur de
200 000 francs, les fonds propres né-
cessaires à l'opération , la coopérative a
obtenu des rabais des entreprises adju-
dicataires. Rien de répréhensible jus-
que-là. Mais seule une partie de ces
remises a figuré sur le décompte final ,
qui a servi au calcul des subventions.
Entre 1985 et 1992, Logacop a ainsi
obtenu - de façon indue , selon l'accu-
sation - 13 000 francs du canton et
13 000 francs de la commune.

COURTAGE

«Je n'ai rien inventé», se défend le
directeur , seul accusé dans ce cas, de
faux dans les titres. Selon lui , tout le
monde agissait comme cela. La seule
différence , c'est que les autres le fai-
saient verbalement. Mais le résultat
était le même, puisque les entreprises
«gonflaient» la facture en proportion
du rabais consenti. Et cela, au vu et au
su de l'Office fédéral des assurances
sociales, comme de la commune et de
l'Etat , du moment que leur représen-
tant au conseil d'administration avait
reçu le procès-verbal de la séance au
cours de laquelle cette façon de procé-
der avait été décidée. Par ailleurs, Lo-
gacop aurait eu le droit de facturer à la
ville des honoraires de maître de l'ou-

vrage, ce qu 'elle ignorait à l'époque, et
ceci compense bien cela.

L'autre cas concerne une fausse fac-
ture de 80 000 francs. Etabli par un
entrepreneur , ce titre a permis de ré-
munérer le directeur pour son activité
de courtage, déployée en 1989 et 1990,
dans la vente d'un immeuble propriété
de la coopérative et situé à Aubon-
ne.

Selon le directeur et le président ,
accusés de faux dans les titres et de
gestion déloyale , la coopérative avait
dû construire ce bâtiment , en plus
d'un foyer pour handicapés , afin de
rentabiliser l'achat d'une parcelle trop
grande. Mais la conjoncture tournait
et la vente de ce bien s'avérait difficile:
même des professionnels s'y étaient
cassé les dents. Le comité de direction
a donc chargé le directeur de s'atteler
lui-même à la tâche , qui s'est avérée
considérable , et de le rémunérer en
plus de son salaire. Une fois l'opéra-
tion achevée, le conseil d'administra-
tion a été informé dans le détail par le
président et s est déclaré pleinement
satisfait des explications données.
D'autant plus qu 'une somme de
130 000 francs avait été budgétée pour
la promotion de cet immeuble et
qu 'une économie de 50 000 francs
avait ainsi été réalisée.

CLAUDE BARRAS

EN QUETE SUR LES CYM NA SIENS

La médecine, l'enseignement et
le barreau ont toujours la cote
«Malgré l'importante proportion de
filles dans le secondaire supérieur, les
choix restent relativement stéréoty-
pés», a relevé le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Schwaab hier devant la presse.
Une enquête de l'Instruction publique
montre qu 'elles sont près de 89 % en
section «langues modernes». A l'in-
verse, en scientifique , elles sont 32,6 %
contre 67,4 % de garçons.
REDOUBLEMENTS ASCENDANTS!

La moitié des gymnasiens termi-
nent leurs études à l'âge dit «juste».
Près de 35 % obtiennent leur maturité
ou diplôme avec un an de retard et
11 % avec deux ans. Mais ces retards
ne sont pas seulement dus à des
échecs: une bonne part d'entre eux
sont le résultat de redoublements vo-
lontaires dans le cadre de transferts
ascendants. De plus , les Vaudois effec-
tuent leur parcours scolaire en 12 ans,
contre 13 dans la plupart des autres

cantons suisses. Pour Jean-Jacques
Schwaab, l'introduction de la réforme
scolaire, qui opère une sélection sur
deux ans au lieu d'un an , devrait per-
mettre un meilleur aiguillage des élè-
ves. Et éviter ainsi le coût humain et
économique de changements de filiè-
res au niveau gymnasial. Globale-
ment, sept élèves sur dix terminent
dans la section choisie initialement.
FORMATION PARENTALE

Pour six élèves sur dix , les parents
ont une formation allant au-delà , de
l'école obligatoire . Et 10,8 % des cou-
ples parentaux sont de niveau univer-
sitaire ou polytechnique. La propor-
tion des étrangers se monte à 12,8 %.

Les deux tiers des gymnasiens envi-
sagent de poursuivre leurs études et
22,8 % interrompent leur cursus une
année pour accomplir un stage linguis-
tique ou professionnel. Seuls 1,2 %
d'entre eux entrent à ce stade dans la

vie professionnelle. 66,2 % choisissent
l'université et parmi eux 84,3 % iront à
Lausanne avec une préférence pour les
lettres.
PEU DE MOBILITE

Le manque de mobilité provient
certainement du fait que les boursiers
doivent étudier dans leur canton , a
avancé le conseiller d'Etat. En revan-
che, l'équivalence des programmes,
grâce aux unités capitalisables, devrait
faciliter la mobilité par année.

L'étude a été menée auprès des étu-
diants de 3e année en voie gymnasiale
et de diplômes 1995-1996 sous l'égide
du Département de l'instruction pu-
blique et des cultes. Sur 2143 élèves
questionnés , 1908 ont répondu , soit
89 %. L'étude doit permettre au DIPC
d'affiner sa stratégie. La prochaine in-
troduction de la nouvelle maturité fé-
dérale devrait toutefois passablement
changer la donne. ATS

LES BOULANGERS PRENNENT LE TRAIN. Les boulangers et pâtissiers suisses vont fêter à leur manière les
150 ans des Chemins de fer fédéraux (CFF). A cette occasion, ils proposeront à nouveau des «petits pains
espagnols». Les CFF et l'Association suisse des patrons boulangers-pâtissiers ont conclu hier un accord de
collaboration. C'est le 9 août 1847 que le premier train à vapeur de Suisse, le «Spanisch-Brôtli-Bahn» ou «Trains
des petits pains espagnols», a marqué de son panache de fumée la ligne Zurich - Baden. Il tire son nom des petits
pains qu'un boulanger de Baden faisait transporter chaque matin aux riches Zurichois. Keystone

"
"N gVÏ- , **.*"&MHF mmmmWÈ t$r* Mm



L'ambassadeur suisse aux Etats-Unis a demande sa mise a la retraite anticipée.

Le fusible Jagmetti saute le premier
Il avait parlé de «guerre»,
il en a été la victime:
1 ambassadeur Carlo Jag-
metti , dont un rapport
confidentiel sur les fonds
j uifs a été révélé diman-
che, a démissionné hier.
Flavio Cotti veut une en-
quête pénale sur ces indis-
crétions.
~ww- a nouvelle est tombée lundi

La 

nouvelle est tomoee lunai
après midi: se disant ému , es-
timant que la situation était
devenue insupportable , l'am-
bassadeur suisse aux Etats-

Unis , Carlo Jagmetti , a demandé sa
mise à la retraite anticipée. Il devait
s'en aller en juillet , il partira tout de
suite.

Mais il ne s'est pas contenté de
regretter ses expressions qui ont cho-
qué , il avait protesté contre la publica-
tion d'un document confidentiel.
Message saisi au vol par Flavio Cotti ,
qui va demander une enquête pénale
sur cette fuite; Ces indiscrétions sont
«particulièrement irresponsables vis-
à-vis du pays tout entière, a dit hier le
patro n de la diplomatie helvétique.
Mais elles vont se poursuivre «si la
Suisse continue de soigner son pen-
chant pour l'autodestruction».

Et que dit-il des termes utilisés par
son collaborateur? Ces termes ne vont
pas dans le sens du dialogue ouvert
prôné par le Conseil fédéral , a répondu
M. Cotti. Mais le reste du rapport
montre que M. Jagmetti est lui aussi
partisan de ce dialogue.

Cette démission a relégué au second
plan la polémique sur une autre dé-
mission , celle de Jean-Pascal Delamu-
raz, réclamée samedi par le comité
central du Parti socialiste. Une exi-
gence qui ne fait pas l'unanimité chez
les socialistes romands, surtout dans le
canton de Vaud. Cette exigence suscite
une «large désapprobation parmi nos
militants», a déclaré hier Anne Papil-
loud , secrétaire du Parti socialiste vau-
dois (PSV). Tout en condamnant les
propos de M. Delamuraz , la section
vaudoise estime que la demande de
démission est un «procédé inaccepta-
ble et déplacé» et retarde la résolution
des problèmes que pose le rôle de la
Suisse. En outre , la démarche du co-
mité central «tombe au pire moment»,
a ajouté Mme Papilloud: à la veille du
second tour de l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat vaudois , où
s'opposent une radicale et un socialis-
te. PF (avec les agences)

Virulentes attaques
israéliennes

INFO D'A I L L E U R S

«O/ les banques suisses s 'obsti-
Onenf à traîner les pieds, elles

n 'auront plus le droit d'opérer aux
Etats-Unis et perdront leur position
prééminente au sein du système ban-
caire international». Zvi Barak , ancien
pilote de chasse israélien et membre
de la Commission Volker, ne mâche
pas ses mots dans «Le Nouveau
Quotidien» de lundi: «Nous ne som-
mes plus en 1939. Nous nous bat-
trons pour ce que nous croyons jus-
te.» D'autres virulents propos recueil-
lis à Jérusalem contre la Suisse et
son attitude sont cités par le quoti-
dien lausannois. Ils interviennent à
quelques jours d'une séance de la
commission chargée de faire la lu-
mière sur les biens en déshérence
des victimes du nazisme, et de la
venue, vendredi à Davos, du premier
ministre israélien Benjamin Netanya-
hu. A Jérusalem, les esprits s 'échauf-
fent, rapporte le quotidien.

Le président du Parlement israé-
lien, Avraham Hirschzohn, entend
pousser le Gouvernement israélien,
qui a jusque-là opté pour un profil
bas, à intervenir: «C'est aussi l' affaire
de l'Etat hébreu. De toute manière, il
est impliqué etle sera dé plus en plus.
Faites-moi confiance» .

Tout le monde voulait sa tête

A six mois de la retraite

Un ambassadeur qui eût dû tremper sept fois sa plume dans son encrier avant d'écrire son rapport. Keystone

La démission de Carlo Jagmetti avait
été précédée de réactions en chaîne qui
ne lui laissaient pas grand choix. Le
vice-président du Congrès juif mon-
dial (CJM), Greville Janner , annon-
çait avoir pris connaissance «avec ef-
froi» des termes utilisés par l'ambas-
sadeur suisse aux Etats-Unis. Dans
une prise de position rédigée diman-
che soir à Londres, le député travail-
liste avait déclaré que de tels propos
n'étaient pas dignes d'un ambassa-
deur: «Je suis certain que l'excellent
ministre des Affaires étrangères de la
Suisse, Flavio Cotti , sait exactement
ce qu 'il doit faire de son ambassa-
deur.»

A New York , le sénateur américain
Alfonse D'Amato avait déclaré que le
contenu et le ton des paroles de Jag-
metti étaient «incroyables» et «inima-
ginables», venant de la bouche d'un
diplomate. Une fois la démission de

Cotti est prie de faire le ménage
autour de lui. Keystone

l'ambassadeur helvétique connue, le
même D'Amato a estimé que celle-ci
était «appropriée». Il a également ré-
clamé du Conseil fédéral la «répudia-
tion» des propos du diplomate.

Les grands partis suisses, une fois la
décision de l'ambassadeur connue ,
ont réagi au quart de tour. «Le Conseil
fédéral doit maintenant faire de l'or-
dre», a déclaré le président des radi-
caux Franz Steinegger, en regrettant le
retrait de Jagmetti. Le rapport confi-
dentiel de l'ambassadeur doit être
considéré comme un «jugement rai-
sonnable» sur la situation. Le bruit
fait autour de ce document interne est
«démesuré et inapproprié». Jagmetti
a fait son devoir , une situation deyant
être jugée en termes clairs.
CONTRE FLAVIO COTTI

Le président du Parti socialiste, Pe-
ter Bodenmann a pour sa part critiqué

Juriste de 64 ans, Carlo Jagmetti diri-
geait l'ambassade de Suisse à Wash-
ington depuis 1993. Tessinois d'origi-
ne, il est est né à Zurich. Après des
études de droit , il est entré en 1962 au
service du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). Il a été en
poste à Berne , Rome et Londres avant
de devenir chef adjoint de la Déléga-
tion suisse près l'AELE et le GATT à
Genève , qu 'il a dirigée dès 1976. Il a
été ambassadeur en Corée du Sud dès
1980, puis chef de la Mission suisse
auprès des Communautés européen-
nes à Bruxelles dès 1982 et ambassa-
deur en France de 1987 à 1993.

vivement Flavio Cotti. «L'ambassa-
deur radical suit la même logique que
le conseiller fédéral Delamuraz et l'an-
cien conseiller fédéral Chevallaz qui
parle de guerre, de défense nationale et
de chantage», a-t-il déclaré. Si Cotti
avait pris les choses au sérieux, il au-
rait fait démissionner Jagmetti à ré-
ception du rapport et non pas seule-
ment après que la presse l'a révélé.

Pour le secrétaire général du PDC,
Raymond Lorétan , Jagmetti a tiré les
conséquences logiques de sa situation.
Jagmetti a reconnu qu'il ne peut plus
être un interlocuteur valable aux
Etats-Unis. Avec sa démission, il re-
donne une marge de manœuvre au
Conseil fédéral. Lorétan a très sévè-
remment critiqué la fuite au DFAE. Il
serait temps, selon lui , que Berne se
donne les moyens de faire respecter
une certaine discipline.

AP/ATS

A Washington , Carlo Jagmetti avait
déjà provoqué des protestations en
novembre dernier dans l'affaire des
fonds juifs.

PROPOS «MALHEUREUX»
Il avait dit que Greta Béer, l'une des

figures de proue des organisations jui-
ves dans la recherche des fonds des
victimes du nazisme, n 'avait plus rien
à chercher dans les banques suisses, le
compte de son père ayant été vidé par
son oncle. Le DFAE avait regretté ces
propos «malheureux» que l'intéressé
avait relativisés par la suite. ATS

PAR GEORGES PLOMB

Deux mois trop tard
P

ersonne ne pleurera Carlo
Jagmetti. Mais c'est en au-

tomne que notre homme à Wash-
ington aurait dû montrer les ta-
lons. Souvenez-vousI Le diplo-
mate, en pleine conférence de
presse, aborde sans tact le drame
de la juive d'origine roumaine
Greta Béer recherchant désespé-
rément dans les banques suisses
la fortune déposée naguère par
son père disparu. Et Jagmetti
d'affirmer - sans contrôle de son
information - que le compte re-
cherché par Greta Béer avait déjà
été vidé par son oncle. Or, il se
révélera que ces déclarations
n'étaient bâties que sur des ru-
meurs. Un personnage aussi ba-
lourd n'a rien à faire dans la diplo-
matie.

Son rapport du 19 décembre a
la «task force» de Thomas Borer,
c'est une autre paire de manches.
Quand il écrit qu'ail s 'agit d'une
guerre que la Suisse doit mener et
remporter tant sur le front national
qu'international», il en fait des
tonnes. Et quand il ajoute qu'aon
ne peut plus faire confiance à la
plupart des adversaires», il donne
carrément dans le mélodrame.

Mais ce rapport était confiden-
tiel. Rien ne devait empêcher
l'ambassadeur Jagmetti de rap-
porter sans fioriture ce qu'il voyait
et entendait. Car c'est vrai qu'il
existe aux Etats-Unis - comme en
Grande-Bretagne ou en Israël -
des milieux qui menacent, des
groupes qui dénigrent la «task
force» de Thomas Borer ou la
commission de Jean-François
Bergier avant qu'elles aient dé-
collé, des gens qui veulent en dé-
coudre avec la Suisse coûte que
coûte. En un mot comme en cent,
Carlo Jagmetti se taille avec deux
mois de retard.

Quel successeur? Le nom d'Al-
fre d Defago - journaliste de radio
devenu consul à New York - est
sur toutes les lèvres. Le person-
nage a montré son savoir-faire
lors de la spectaculaire réconci-
liation entre Jean-Pascal Delamu-
raz et le président du Congrès juif
mondial Edgar Bronfman. Bon, il
doit faire face à la hargne d'une
poignée d'ambassadeurs de car-
rière. Mais ça se guérit.

Ce qu'avait dit
l'ambassadeur
«Il s 'agit d'une guerre, sur le front
intérieur et extérieur , que la Suisse
doit mener et gagner», D'Amato et
les organisations juives sont des
«adversaires» à qui, «pour la plu-
part, on ne peut pas faire confian-
ce»: ces termes , publiés dimanche
par la «SonntagsZeitung», ont pro-
voqué la colère et la décision que
l'on sait. Mais ce rapport, daté du 19
décembre, ne se limitait pas à ces
petites phrases. Jagmetti , toujours
d'après l'hebdomadaire alémani-
que, proposait de trouver un accord
«qui permettrait de calmer les mi-
lieux juifs et le sénateur D'Amato»:
un «paiement global» permettrait de
dédommager les juifs de toutes
leurs prétentions. Ce qui permet-
trait de rétablir le calme.

Par ailleurs, la Suisse «devrait
travailler systématiquement les mi-
lieux politiques et les médias» , il
faudrait recourir à une entreprise
américaine «pour soigner les mi-
lieux juifs , amicalement mais sans
servilité» , et «orchestrer une cam-
pagne d'information avec conféren-
ces et tables rondes». G3
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SIVIRIEZ

L'ermite Nicolas Buttet est venu
prier en l'église de Marguerite Bays
// vient de fonder une fraternité laïque qui vit la pauvreté dans l'adoration eucharistique. Hier,
4 laïques ont aidé les fidèles à prier. Echange avec les catéchistes à propos des enfants.

D

epuis septembre dernier , une
fraternité de sept personnes a
choisi de vivre «la pauvreté
dans l'adoration eucharisti-
que» comme l'explique son

fondateur Nicolas Buttet. Lui-même
est connu depuis quatre ans comme
l' ermite de la chapelle du Scex au-des- ^^£Ésus de Saint-Maurice. Avocat engagé N-JUpolitiquement , il a tout quitté pour
Dieu. Il était , hier , avec trois autres
membres de sa fraternité à Siviriez,
invité par les amis de la Bienheureuse
Marguerite Bays pour une animation I
liturgique , l'après-midi étant consa-
crée à l'adoration du Saint-Sacrement
et à la bénédiction des malades et la
soirée à une messe. «Nous sommes lil

"
i ..i-T. -T_rrn ÊÊÉÈÊbeaucoup sollicités, parfois un peu dé-

bordés. Mais c'est bien», dit Nicolas
Buttet. Sa fraternité a déjà, au calen-
drier , dix missions d'animation d'une
dizaine de jours chacune pour 1998, ^,  -{̂ Mnotamment dans des écoles. WÈjfaÊk

Kfl
ON NOUS VOUDRAIT PARFAITES

Les catéchistes de la paroisse de
Siviriez ont rencontré Nicolas Buttet ^fi 1
avant la cérémonie religieuse. Disais- ^t 1
sion avec l'ermite qui a expliqué sa
démarche personnelle avant d'aborder
la problématique de l'enfance et de la
découverte de la grâce divine. Constat
de la fraternité : l'enfant a soif de Dieu.
Même des gosses dans des ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Î^^^^^^^^^^^^^^^M
lieux non croyants peuvent vivre le Les évêques, notamment en Romand.e, comprennent la démarche de l'ermite Nicolas Buttet, qui avoue
mystère eucharistique sans tout ratio- rencontrer davantage de difficultés avec certains prêtres. (D Alain Wicht
naliser comme l'adulte. «Il faut que les
enfants comprennent que Jésus est licitation , mais, à chaque fois, nous sont ainsi disponibles pour l'anima- phant et l'homme a besoin d'une ré-
quelqu 'un» explique Nicolas Buttet. recevons quelque chose qui nous per- tion liturgique, la prière, l'accueil de ponse spirituelle à ses inquiétudes ;il a
Et , très vite , les catéchistes racontent met de vivre et de mener à bien notre ceux que la vie brise ou tout simple- besoin qu'on vienne à son secours»,
leurs expériences personnelles d'ensei- projet Spartiate» explique Nicolas ment des chrétiens. «Nous voulons Un temps qu 'il compare aux incertitu-
gnement. Elles parlent du regard des Buttet. Il faut dire que la fondation vivre comme saint François d'Assise. des de la fin du Moyen Age. Succès
autres sur elles. «On nous voudrait laïque est composée de chrétiens qui Nous travaillons beaucoup, mais on auprès des laïques et compréhension
parfaites». L'heure d'échanges passe ont choisi de quitter leur emploi lucra- ne transige pas sur le temps consacré à de la part de l'Eglise catholique pour
vite , trop vite et les catéchistes se reti- tif (institutrice , pharmacienne..) pour la prière , notre ressourcement. Et puis , cette forme de communauté. Nicolas
rent en se promettant de faire le point travailler gratuitement et être des pau- nous consacrons un jour par semaine Buttet a de fréquents entretiens avec
et , pourquoi pas, de demander à la fra- vres qui regardent Dieu. Ils ont reçu au partage au sein de la fraternité». Mgr Salina. Les évêques, notamment
ternité de participer à une animation une ferme qu 'ils retapent pour en faire Nicolas Buttet attribue l'intérêt en Romandie, comprennent sa démar-
auprès des jeunes de la paroisse. un lieu d'accueil «sommaire avec des pour sa démarche et celle de ses amis à che. Il avoue que c'est parfois plus dif-

«Nous ne demandons rien pour cellules». Un terrain de 1000 m2 leur une situation d'urgence. «Nous sen- ficile avec certains prêtres,
animer des retraites ou toute autre sol- apporte l'autonomie alimentaire . Ils tons la fin du matérialisme triom- MONIQUE DURUSSEL

AFFAIRE DE DOMDIDIER

L'éventualité d'un recours au Tribunal
fédéral semble être assez peu probable
Déboutés par le Tribunal administratif, les ex-conseillers communaux ont trente jours pour recourir
Restent en susoens des commandements de oaver adressés à une iournaliste et à «La Liberté».
L'arrêt rendu par le Tribunal adminis-
tratif dans l'affaire de Domdidier (no-
tre édition de samedi) pourrait clore ce
volet de la question. La Cour a en effet
débouté les deux anciens conseillers
communaux qui avaient poursuivi
leur action en responsabilité contre
l'Etat auquel ils réclamaient plusieurs
centaines de milliers de francs. Ils en-
tendaient ainsi se faire dédommager
d'un nrpindirp nrptpnHnmpnt snhi pn
raison de l'attitude et des propos du
préfet de l'époque. Ils disposent de
trente j ours pour contester cette déci-
sion devant le Tribunal fédéral.

Mais cela demande réflexion. L'un
des protagonistes , qui soupire de voir
«enfin une décision après six ans»,
précise qu 'il faudra bien peser le pour
et le contre , prendre en compte notam-
ment les frais importants que cette
procédure a déjà entraînés. Faute de
COnçnIt-ttinn opnpralp Rnn. Çpl-iilir

défenseur de l'ancien syndic, n'est pas
beaucoup plus disert. Plusieurs possi-
bilités sont imaginables, se limite-t-il à
expliquer. Il y a, d'une part , le recours
de droit public au Tribunal fédéral ,
mais cela semble difficile , reconnaît
l'avocat en évoquant d'autre part la
poursuite éventuelle de l'action mise
en réserve contre «La Liberté» et une
journaliste.
nnuutfte À __¦_> _-_¦ IWCB

Il s'agit de commandements de
payer lancés en septembre 1989 par
lesquels chaque conseiller communal
réclamait cent mille francs à partager
entre le journal et sa rédactrice. Une
démarche qui visait à éviter la pres-
cription des droits des personnes éven-
tuellement lésées par un article publié
une année auparavant. Ces comman-
dements de payer ont été suspendus
rnntrp lu cionutnrp HP HpHaratirtnc rp_

poussant d'année en année le délai de
prescription. Celui-ci est maintenant
fixé au 31 janvier 1998, la prescription
absolue intervenant au bout de dix
ans.

Le risque de voir «réactiver» cette
action existe , admet Romain de Week,_.—-.-.* J -, ... -. T :U-._^A .. __ _. r«..+ :i

évaluer ses chances d'aboutir , amoin-
dries par le fait que les personnes
concernées n'ont pas réagi en temps
voulu , ce que le Tribunal administratif
a également mis en évidence. Il fau-
drait aussi prouver l'existence d'un
Hr.mm.iop pt pn inçtifipr lVctirnî-tinn

LE RÔLE DES PRÉFETS

Le fait que les juges «chargent» les
médias dans cette affaire n'étonne pas
trop Me de Week: la presse a générale-
ment mauvaise presse dans les milieux
inH.pi.ti.pc Tl c'pn innniptp ppnpnHnn.

estimant dangereux le réflexe qui
consiste à tout lui mettre sur le dos. Il
faudrait savoir si la presse est «à ce
point limitée qu 'elle ne peut pas faire
état de bruits qui circulent comme
étant des bruits qui circulent», souli-
gne-t-il.

Quant à Pierre Aeby, préfet de
l'époque, il relève l'excellent travail
fourni par les juges pour «éplucher» le
Hncctpr _ i _ c _ - .iin Honc GPC mr_ î r __ -_ roc _- ._ â_

tails. A ce propos, il s'interroge sur des
revendications disproportionnées qui
ont nécessité de nombreuses heures de
travail et occasionné d'importants
frais . Il se réjouit , en revanche, de voir
le Tribunal administratif conforter les
préfets dans un rôle politiquement in-
dépendant et doté d'une grande liberté
quand il est question déjouer la trans-
parence. Une décision qui va faire éco-
le, conclut M. Aeby.

Oppositions à
deux projets
maintenues

LAC-NOIR

Ni la piste de bob, ni les amer-
rissages sur le lac ne trouvent
grâce aux yeux des défen-
seurs de l'environnement.
Ce n'est pas demain , semble-t-il , que
des hydravions amerriront sur le lac
Noir , ni que les bobs à roulettes déva-
leront les flancs du Schwyberg. Invi-
tées à se déterminer , quatre organisa-
tions de protection de l'environne-
ment maintiennent leur opposition -
nette au premier projet , plus nuancée
au second.

Les membres de l'organisation Eco-
forum - WWF, Association transports
et environnement (ATE) et Pro-Fri-
bourg - rejoignent la section fribour-
geoise de la Ligue pour la protection de
la nature (LFPN . et la Société d'art
public du Fribourg alémanique
(Deutschfreiburger Heimatkundeve-
rein - HK.V) dans un refus catégorique
de voir des avions de tourisme amerri r
sur le plan d'eau. L'idée, émise par un
médecin de Thoune , n'avait pas été
trop mal reçue à Planfayon où le
Conseil communal se serait déclaré
H'arrnrH H'aiitnri<îpr HP«î vnk .. 'pesai

PAS DE CONCEPT TOURISTIQUE
Pas question , clament en chœur les

opposants. La LFPN, par exemple,
met en balance l'inutilité de ces amer-
rissages et l'impact considérable qu 'ils
auraient sous forme de nuisances sup-
plémentaires dans une zone «déjà net-
tement saturée». Sans oublier la
moins-value touristique que cela pro-
voauerait. Côté Société d'art Dublic.
on voit aussi dans cette exploitation
«inutile et de valeur douteuse» un
danger pour la faune et la' flore. «Tout
ce qui est faisable n'est pas forcément
souhaitable» souligne le HKV en rap-
pelant que le Lac-Noir est une région
de délassement. Il renvoie également à
l'initiative de Franz Weber contre
l'amerrissage sur l'ensemble des lacs
suisses. L'ATE évoaue nour sa nart la
sécurité des autres utilisateurs du lac, y
compris les parapentistes. Quant au
WWF, il s'interroge sur les raisons qui
poussent un habitant de Thoune à
venir créer des nuisances dans le can-
ton de Fribourg.

Craignant de voir le site se transfor-
mer en parc d'attractions , cette organi-
sation déplore également le fait qu 'il
n'existe pas de vrai concept touristi-
nue nour le I.ac-Noir. La remaraue
vaut aussi pour la piste de bob à rou-
lettes de 1250 mètres projetée le long
du télésiège du Schwyberg. La Société
d'art public relève aussi cette lacune et
souligne que le site ne dispose toujours
pas de plan de zones approuvé. De
plus , la région devrait favoriser le tou-
risme de séjour, doux , au lieu de mul-
tiplier les déplacements journaliers.
Dernier reproche, auquel se joint la
LFPN, la minceur du dossier, j ugé
vaoup pt rnHimpntairp

PLACES DE PARC À GÉRER
L'ATE, elle, ne refuse pas catégori-

quement ce projet , mais elle subor-
donne le retrait éventuel de son oppo-
sition au respect de certaines condi-
tions relatives à la gestion des places de
parc. Il s'agira d'appliquer les prescrip-
tions imposées par l'Office cantonal
de la protection de l'environnement et
dp la naturp .OPFN . r'pst-à-Hirp • in-
terdiction de parquer dans la zone,
sauf sur une place délimitée et payan-
te; installation à Planfayon d'un sys-
tème de signalisation pour indiquer
s'il y a des places de parc libres; mise
en place d'une navette de bus par l'ex-
ploitant , les jours de forte affluence ,
entre la station de Schwyberg et la
place de parc de la Gypsera , précise le
communiqué émanant de l'organisa-
*:-..- c-,- . '-.- . . .™ HIM
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jAvry-devant-Pont - jolie villa indivi-
duelle de 3V2 pces. Situation plein sud •
vue sur le lac de la Gruyère et Préalpes
Frs 400'000 —
J.-M. Maradan SA, 026/411.29.69.

Avry-sur-Matran - villa contemporaine,
tout sur 1 niveau, 4/5 ch., accès direct
sur jardin, grande piscine, grande salle
de jeux/sauna, opportunité exception-
nelle. Prix à débattre. Libre de suite ou à
convenir.
Week, Aeby & Cie SA 026/322.63.41.

Avry-sur-Matran -572 p. spacieuse,
contemporaine, bordure site naturel, 4
ch. à c, 2 bains, ent. excavée, mat. de
qualité, écoles et commerces sur place
Fr. 545'000.—, AF possible. Disponible
fin 1997.
Week, Aseby & Cie SA 026/322.63.41.

Belfaux - centre-village, très grande
maison, ancienne, 3 appartements,
entrepôt, grand rural, dépendances, ter
rain 2'576 m2, affect. habitation/artisa-
nal, Fr. 450'000.—
Serge & Daniel Bulliard 026/322.47.55.

Belfaux - 2 pas gare GFM, petite mai-
son villageoise individuelle: séjour, cui
sine habitable, 2 chambres, jardin 400
m2, 2 garages, Fr. 315'000.—
Ernest Sallin. 026/322.57.26.

Bourguillon - belle réalisation (1983)
quartier résidentiel tranquille, proche
site protégé, 200 m2 habitables.
Buanderie, cave, garage, terrain T200
m2. Prix et conditions de vente à dise.
Jean Gumy, Tél. 026/470.44.44
Réf. V/1 11.

Corminbœuf - petite maison indivi-
duelle 4 pces, sans prétentions mais du
charme, grand terrain avec verger V287
m2, 650 m3, 1974, Fr. 410'000.—, bien
entretenue.
Serge & Daniel Bulliard 026/322.47.55.

Corpataux - belle villa individuelle, 7
pces, limite zone verte, terrain et beau
jardin 2'284 m2, barbecue, pergola, Fr.
760'000 — ou en location Fr. 2'500 —
/mois + charges.
Serge & Daniel Bulliard 026/322.47.55.

Corpataux - Pour l'automne 1997, une
villa individuelle 5V2 p. 160 m2 habi-
tables. Construction traditionnelle.
Cave, garage, Ter. 830 m2. Extérieurs,
aménagés «Tout compris VILAREL»:
Fr. 480'000.—
Jean Gumy 026/470.44.44.

Cottens - villa indiv. de standing - vue
splendide sur Préalpes, 3 ch. à c. +
bureau, 2 bains, partie «jour» env. 100
m2 (marbre, 2 cheminées, véranda), fit-
ness avec jacuzzi. Prix à débattre. Libre
dès mars 1997.
Week, Aeby & Cie SA 026/322.63.41.

Donatyre - superbe propriété de cam
pagne, 8 pces, très «cosy», charme de
la chaumière, T066 m3, l'IOO m2,
Fr. 760'000.—
Serge & Daniel Bulliard 026/322.47.55.

Farvagny - villa de 2 appartements de
4V2 et 6 V2 pces superbement située
avec garages, dépendances, écuries
pour chevaux. Prix avec V800 m2 de ter-
rain Fr. 850'000.—. Possibilité d'acquérir
terrain plus grand.
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02.

Farvagny - villa jumelée 4V2 pièces
lumineuse et entièrement excavée.
Choix de finitions possible.
Fr. 488'000.— clés en main.
Régie de Fribourg SA, 026/321.41.61.

Fribourg - quartier Jura, maison indivi
duelle 6V2p., construction cossue
années 50, jardin 800 m2, Fr. 625'000.—
Ernest Sallin, 026/322.57.26.

Giffers - villa indiv., 7 pces, très bien
entretenue, beau jardin arboré, pergola
885 m2, Fr. 650'000.—
Serge & Daniel Bulliard 026/322.47.55.

Givisiez - villa modèle Swhome, 5/6V2
p., originale, fonctionnelle, spacieuse,
terrasse, jardin plein Sud, transports
publics, écoles, commerces. Prix très
intéressant, AF possible. Disponible fin
1997.
Week, Aeby & Cie SA 026/322.63.41.

Granges-Paccot - belle villa jumelée

6V2 pièces. Cheminée salon. Surface
habit. 130 m2. Grand disponible / salle
de jeux. Place de parc ext.
Gestime SA, 026/350.24.40.

Granges-Paccot - très belle villa grou
pée, neuve, de 5V2 pièces, 140 m2 +
sous-sol, prix et conditions attractifs,
possibilité de location Fr. 2300.—
Gay-Crosier SA, 026/424.00.64.

Lentigny - charmante villa ind. 5V 2

pces, grand séjour, année de construc-
tion 1992, Fr. 560'000.— (V82)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02.

Lentigny - villa indiv. avec studio,
amén. de standing, pompe à chaleur,
parcelle env. 900 m2 avec vue impr.,
Fr. 535'000.-, AF possible. Libre de suite
ou a convenir.
Week,. Aeby & Cie SA 026/322.63.41.

Lully/Estavayer-Ie-Lac - villa indiv.
moderne 6 p., int. gén., env. 170 m2,
ensoleillement opt., terrasse 50 m2, jar-
din T465 m2, biotope et ruisseau. Pris à
déb., libre de suite ou a conv.
Week, Aeby & Cie SA 026/322.63.41.

Matran - charmante villa avec beau-
coup de cachet, 5 V2 pces + mezzanine
et véranda, jardin bien arboré avec bio
tope Fr. 695'000.— (V 190)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02.

Matran - Résidence «Plein Soleil», zone
verdure et tranquillité, villas groupées
4-5 p., jardin avec abri, garage indivi-
duel, dès 465'000 —
Ernest Sallin, 026/322.57.26.

Matran - villa groupée 4V2 pièces cadre
de verdure avec biotope, partie habita-
tion de plain-pied, sous-sol avec garage
2 places. Fr. 470'000 —
Régie de Fribourg SA, 026/321.41.61.

Neyruz - villa a construire sur jolie par
celle de 716 m2. Fr. 575'000 —. Dans ce
prix, tout est compris.
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02.

Ponthaux - jolie villa avec jardin d'hi-
ver, séjour-salle à manger, 3 grdes
chbres. Sous-sol, bureau, gara-ge, etc.
Combles utilisables, magnifique par-
celle 1285 m2. Vue et tranquillité. Prix et
conditions de vente à négocier.
Jean Gumy, Tél. 026/ 470.44.44.

Prez-vers-Noréaz - jolie village modu-
lable 5 pièces, excavée, garage. Terrain

aménage. «Tout compris VILAREL»: Fr
430'000.—.
Jean Gumy 026/470.44.44
Réf. cem/025.

Siviriez - charmante maison de cam-
pagne, T600 m3, très bien rénovée,
confort moderne, 3'290 m2 Fr.
830'000.—
Serge & Daniel Bulliard 026/322.47.55

Toutes régions - votre villa clefs en
main, concept bois, s'achète en toute
confiance chez Villaconfort à Fribourg
Prix dès Fr. 308'000 —. Qualité suisse
Plus de 50 ans d'expérience, médaille
de vermeil au salon des inventeurs.
Gay-Crosier, 026/424.00.64.

Treyvaux superbes villas jumelées de
572 pces - Clés en main - Situation plein
sud. Dès Frs 496'000.— tout compris -
Economisez Frs 20'000.— en achetant
sur plan.
J.-M. Maradan SA, 026/411.29.69.

Treyvaux - villa familiale groupée, 5V2
p., le paradis des enfants, site naturel et
ensoleillé, ent. excavée, 4 ch. à c.
poutres app., salle de jeux. A saisir Fr.
395'000.—- ou à louer Fr. V550 — + ch.
Libre dès fév. 1997.
Week, Aeby & Cie SA 026/322.63.41.

Villars-sur-Glâne - chaleureuse villa 7
p., séjour cheminée, pelouse arborisée
V000 m2, terrasse couverte, coin barbe-
cue, 2 entrées indép., garage 2 voitures
Ernest Sallin, 026/322.57.26.

Villars-sur-Glâne - grande maison
contemporaine, quartier résid., 6-7 p.
avec patio int., 3 salles d'eau, amén.
luxueux et fonctionnel, 1740 m3, ter-
rasse, barbecue, jmardin V130 m2. Prix
en rapport avec la qualité de l'objet.
Libre sous 3 mois.
Week, Aeby & Cie SA 026/322.63.41.

650 000.— a discuter.
Régie de Fribourg SA, 026/321.41.61.

Fribourg - attique 6V2 pces, 190 m2,
quartier tranquille, vue superbe, prix sur
demande (att 133)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02.

Fribourg - centre-ville. Endroit tran-
quille. Appartements 372 pces dans rési
dence. prix intéressants!
Gestimme SA, 026/350.24.40.

Fribourg - centre-ville, superbe appar
tement de 3V2, 472, 51/2 pces. Prix sur
demande (App. 258)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02.

1700 Fribourg - quartier résid. domi-
nant, 6 pces, entier, rénové, décorations
intérieures de bon goût, Fr 490'000.—.
Serge & Daniel Bulliard 026/322.47.55.

Fribourg - quartier tranquille et enso-
leillé, grand 4V2 pces, 122 m2, vue
superbe, garage box. Fr. 350'000.—
(App 242)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02.

Fribourg - 4V2 P-, 5 min. centre-ville
situation ensoleillée avec vue dégagée
garage souterrain. Fr. 330'000.—
Régie de Fribourg SA, 026/321.41.61.

Fribourg - 4V2 P-, vieille-ville situation
tranquille, verdure, garage souterrain,
Fr. 370'000.—
Régie de Fribourg SA, 026/321.41.61.

Givisiez - promotion 1997, quartier La
Faye, spacieux appartements 3'/2, 472 et
572 P-. jardin privatif, parking int. et ext.,
dès Fr. 317'000.—.
Ernest Sallin, 026/322'57'26.

Granges-Paccot - de plain-pied avec
joli jardin, 472 pces, avec grand séjour
pièces spacieuses. Fr. 395'0000.— y.c.
garage (App255).
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02.

Granges-Paccot - lumineux apparte-
ment neuf 472 p. plain-pied, jardin-ter-
rasse, grand confort, parking int. et ext
Fr. 450'000.—.
Ernest Sallin, 026/322.57.26.

Grolley - appartement 472 p. 110 m2

dans petite PPE, terrasse arborisée. Fr
380'000 — (yc 2 pi. de parc), location
possible.
Ernest Sallin, 026/322.57.26.

Marly - luxueux appartement 572 P-
Surf, habitable 150 m2, séjour avec coin
feu, fond marbre. Cuisine habitable,
deux salles d'eau. En plus: bureau, local
jeux. Cave, garage, place de parc. Prix:
Fr. 625'000.—
Jean Gumy, Tél. 026/470.44.44. - Réf.
A/003.

Villars-sur-Glane - 372 p., rez, très
grand jardin de 340 m2, offre exception
nelle Fr. 335'000.— + garages. Finitions
aux choix.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41.

Villars-sur-Glâne - 472 P<> rez-de-
chaussée traversant, jardin sur les 2
côtés, Fr. 485'000.— + garages. Finitions
aux choix.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41.

Villars-sur-Glâne - 572 P- duplex de
140 m2 avec grand balcon, vue splen-
dide. Fr. 540'000.— + garages. Finitions
aux choix.

Vuippens - ferme contiguë rénovée de
4 appartements loués. Volume 2391 m3

terrain 2070 m2.
Régie Bulle SA, 026/919.04.44.

Fribourg - Immeuble locatif de 7
appart. à rénover. A proximité de la
cathédrale. Conviendrait à un artisan.
Conditions exceptionnelles!
Gestimme SA, 026/350.24.40.

Fribourg - petit locatif a vendre pour
raison d'âge. Trois appart. 472 P- et un
appart. 272 p. Grands locaux dispo-
nibles, 3 garages, terrain 750 m2.
Immeuble simple et en bon état géné-
ral. Prix: Fr. 695'000 —.
Jean Gumy, Tél. 026/470.44.44.
Réf. 1/101. 

Fribourg - 6 appartements + com-
merces situation tranquille à 500 m di;
centre. Immeuble en bon état, loyers
modérés rendement 9 %.
Régie de Fribourg SA, 026/321.41.61.

Matran - villa jumelée 572 pces avec
garage indépendant Fr. 450'000.—
(VJ226)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02.

Rossens - villa jumelée par les garages
772 pces , très spacieuse, Fr. 600'000.—
(V 18).
Marie Claude Schmid 026/477.19.02.

La page «immobref»
met en valeur votre
villa, appartement
terrain, etc.
Contactez
simplement une
agence figurant sur
cette page.

Fribourg - Grand'Places, appartement
372 p. PPE, surface 117 m2, plein sud,
14e étage, vue exceptionnelle, Fr.
490'000.—
Ernest Sallin, 026/322.57.26.
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Dùdingen - helle, freundliche 372
Zimmerwohnung. Komfortabler
Ausbau, kinderfreundliches Quartier.
Einstellplatz. Interess. Verkaufspreis.
Gestime SA, 026/350.24.40.

Fribourg - attique/duplex 572 pces, 170
m2. Imp. du Pertuis à deux pas du
centre-ville. Magnifique vue sur la
vieille-ville. Garage souterrain Fr.

Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

Avry-sur-Matran - quartier résidentiel
situation 1er ordre, terrain à bâtir amé-
nagé, parcelles dès 900 m2, dès
Fr. 250.— le m2.
Ernest Sallin, 026/322.57.26.

Bourguillon - à vendre terrains à bâtir,
pour maisons individuelles (indice 0,26)
et habitat groupé (indice 0,47) Libre de
tout mandat.
Comptabilité et Gestion SA
026/322.37.44.

Corbières - terrains à bâtir pour habita
tions individuelles ou groupées. Prix
Fr. 40.—/m2.
Régie Bulle SA, 026/919.04.44.

Neyruz - terrains pour villas. Surfaces
de 716 m2 à 880 m2. Prix sur demande
(T239).
Marie-Claude Schmid, 026/477.19.02.

Prez-vers-Noreaz - Parcelle de 800 m;

pour villa. Fr. 132.—/m2 (T280).
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02.

Villars-sur-Glâne - fiscalité intéres-
sante, parcelle env. 750 m2 pour villa
indiv. de standing, vue panoramique,
site exceptionnel. Prix en rapport.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41.

Chatel-sur-Montsalvens - vue impre-
nable, beau chalet de 4 pces avec studio
indépendant.
Régie Bulle SA, 026/919.04.44.

Fribourg - centre-ville, à 2 min. gare
CFF, surface administrative de 388 m2

divisible en 3 surfaces. Fr. 2'900.—Im2.
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02.

Montbovon - maison villageoise de 5Vj
pces et garage, terrain de 1129 m2, Prix
Fr. 295'000.—.
Régie Bulle SA, 026/919.04.44.
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TRIBUNAL CRIMINEL

Un père avoue une vingtaine de
relations sexuelles avec sa fille
Un Fribourgeois de 52 ans
âgée de 12 ans et demi au moment des faits. Verdict aujourd'hui

Pénible journée , hier , au Tribu-
nal criminel de la Sarine. Sur
le banc des accusés : un père de
famille fribourgeois de 52 ans
poursuivi pour violation du

devoir d'éducation , actes sexuels sur
des enfants et viol. L'acte le plus grave,
le prévenu l'a commis sur l'aînée de
ses deux filles adoptives. De septem-
bre 1993 à septembre 1994 en effet , il a
avoué avoir eu une vingtaine de rap-
ports sexuels avec elle. Violent et déçu
par des enfants qui ne lui montraient
pas assez de reconnaissance, il aurait
également distribué gifles , coups de
poing et coups de pied en tous genres.
La justice l'accuse aussi d'avoir ca-
rpssp lps spîns dp sa fîllp paHpttp

BIEN SOUS TOUS RAPPORTS

Ce Fribourgeois bien sous tous rap-
ports , au casier judiciaire vierge et chef
d'entreprise de surcroît , n'explique
pas ses actes. Quand Nicolas Ayer ,
président du tribunal , l'interroge, il
fond en larmes. II raconte les démêlés
qu 'il a eus avec ses enfants au niveau
scolaire et en famille. Ou encore parle
de sa mère tvranniaue aui n'a j amais

POUCE CANTONALE. Beaucoup
de blessés lors d'accidents
• La semaine dernière a été marquée
par un nombre important de person-
nes blessées lors d'accidents de la cir-
culation , communique la police canto-
nale. En effet, 32 accidents ont été
constatés , dont 12 faisant 19 blessés
fdéeâts 350 000 francs.. Outre l'affaire
de Rosé et Corminbœuf , pour laquelle
il n'y a rien de nouveau - le fugitif
n'ayant pas été retrouvé - la police
s'est notamment occupée de 3 levées
de corps, 5 disparitions ou fugues (2
personnes retrouvées), 1 agression , 3
affaires de voies de fait, 2 plaintes pour
menaces, 5 pour escroquerie , 3 pour
abus de confiance. 14 nour dommages
à la propriété , 27 cambriolages , 6 ten-
tatives , 24 vols simples, 1 à la tire, 7
vols ou cambriolages dans des véhicu-
les, 3 débuts d'incendie. Elle a identifié
ou arrêté 19 hommes et 2 femmes
auteurs de délits. Onze personnes ont
ptp arrptpps sur nrHrp H'nn mapistra t pt
5 signalées sous mandat d'arrêt. Trois
fuites après accident ont été enregis-
trées et 6 automobilistes circulant en
état d'ébriété ont été interceptés, l'un
d'entre eux était impliqué dans un
accident. Trois personnes se trouvant
sous le coup d'un retrait de permis onl
nris lp vnlant fWi

CONSEIL D'ÉTAT. Réception
d'officiers généraux
• Aujourd'hui , le Conseil d'Etat re-
çoit des officiers généraux anciens et
nouveaux qui exercent des activités les
mettant en étroit contact avec le can-
ton de Fribourg. Il s'agit des comman-
dants de corps Jacques Dousse et
.Tpat.-RnHnln.ip Phristpn rpsnprtivp-
ment nouveau et ancien chef des for-
ces terrestres , du divisionnaire Hans-
Rudolf Blumer , ancien commandant
de l'école d'état-major général , et des
brigadiers Alain Rickenbacher , nou-
veau commandant de l'école d'état-
major général , Jean-Jacques Duc,
nouveau commandant de la brigade
blindée 1, et Paul Meyer, ancien chef
de la div . régions d'instruction. GS
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a eu des rapports sexuels avec sa fille adoptive

accepté ces petits-enfants venus du
Brésil.

Concernant les actes commis sur sa
fille aînée , le prévenu dit être parti de
bonnes intentions. Sa fille connaissait
passablement de problèmes qui l'ont
poussée à une tentative de suicide et à
fuguer à plusieurs reprises. Pour en
parler , il est venu un soir au bord de
snn lit

LA VICTIME DEVOILE LES ABUS

Un jour de septembre 94, la jeune
victime va trouver la sous-directrice de
son Cycle d'orientation. Elle lui confie
son envie de quitter la maison parce
qu 'elle ne supporte plus le climat de
violence qui y règne. Elle dénonce
d'abord les coups donnés à ses deux
frères âgés tous deux de 15 ans à l'épo-
que et à sa soeur de 12 ans également
adoptés. Finalement , la jeune fille ré-
vèle que son père couche avec elle et
qu 'il lui fait peur. Y a-t-il menace? En
tout cas, le père fait comprendre à sa
victime que si elle parle, il risque la
prison. ,

D'après les psychologues , l'emprise
exercée par le père a conduit la jeune
victime à se rétracter en partie durant

l'audience d'hier. Elle a déclaré en ef-
fet que «son père ne lui faisait pas
peur» alors qu 'elle avait dit au moins
trois fois le contraire lors de l'instruc-
tion à sa confidente , à la police et son
avocate

IL PLAIDE COUPABLE

Si le père s'estime coupable et seul
responsable de ce qui s'est passé, la
mère, qui comparaissait comme té-
moin, nuance: sa fille aînée aurait une
part de responsabilité malgré ses 12
ans et demi au moment des faits! «Elle
savait qu 'on pouvait dire non», a-t-
elle expliqué au tribunal. «Elle avait lu
des livres à ce propos.»

Actuellement, trois des auatre ado-
lescents touchés par ce drame sont en
institution. La plus jeune des filles a
été retirée à la garde de ses parents
durant l'automne dernier par l'Office
cantonal des mineurs. Décision qui a
fait l'objet d'un recours - toujours
pendant - de la part des parents. Seul
un des garçons, qui dit n'avoir jamai s
été battu par son père, reste avec le
couple. Le verdict du procès est at-
tendu aujourd'hui.

PAC

SARINE

Un home médicalisé s'ouvre à
la musique de chambre
Pour sa saison 1997, le Home médicalisé de là Sarine pré-
sente cina concerts très oriainaux de musiaue de chambre

Pour la saison du Home médicalisé, le grand Bach (ici l'acteur Brian
Cn_l et l'intpnralp <_<_ ses suites nnnr uinlnni_(-lln_

L'expérience dure depuis dix ans.
Dans le corridor central du Home mé-
dicalisé de la Sarine à Villars-sur-Glâ-
ne , les expositions de tableaux se suc-
cèdent à un rythme soutenu. Et dans sa
grande salle de séjour - où trône un joli
piano demi-queue - de nombreux
concerts de musique de chambre, tou-
jours d'une belle qualité , ont lieu cha-
nnp annpp Anthpntiniip arrmnrpiiY HPS

arts , et particulièrement de la musi-
que , l'animateur Joël Pot tient à ce que
le Home de la Sarine rayonne de pein-
ture et de musique. Comme par le pas-
sé, le programme musical 97 propo-
sera aux résidants et aux mélomanes
cinq très beaux concerts d'une réelle
originalité.

«Les concerts du Home médicalisé
Ar. \ / ;i l„„ ..,,, /"_ !;..._, ,.— * AA,

d'abord pour les résidants. Mais ses
concerts sont aussi publics. Le home
aime s'ouvri r à la vie du monde exté-
rieur. En regard des nombreux
concerts de musique de chambre
ayant lieu dans le canton , ceux du
home misent essentiellement sur l'ori-
nin.il.tpv» . vnlmup Tnpl Pr\ t

Interprétations inédites assurées au
premier concert , demain soir mercredi
29 janvier à 20 heures: l'intégrale des
six Suites pour violoncelle BWV 1007
à 1012 de J.-S. Bach , transcrite pour
l'alto et interprétée en «première » fri-
bourgeoise par le remarq uable altiste
enln H P I TIÇI. R.rru Cl._ r.irn A . .«. .. , -

«apologie du moment linéaire du
contrepoint» , comme l'écrit si bien
Alberto Basso, succédera en mars une
formation peu connue , celle du «Qua-
tuor du temps» (quatre cordes), à la-
quelle s'alliera le saxophone de Fran-
çois Pidoud , qui jouera des œuvres peu
pntpnHups dp Sïtallaprt /np pn t Q90.
Hindemith et A. Busch (1891-1952).
En avril , place au jeune guitariste fri-
bourgeois Eric Crausaz qui proposera
des œuvres de Giuliani , Tarrega, Falla,
Villa-Lobos , Lauro , Barrios et Wal-
ton; puis en mai aux pianistes Clau-
dine et Patricia Siffert dans un pro-
gramme de pièces de Mozart , Schu-
hprt Oripo r_phnssv pt Pnulpnr

ŒUVRES PEU CONNUES

Enfin , le dernier concert de la sai-
son , en juin , ressemblera à un véritable
feu d'artifice avec le quintette à vent
«Pontiggia» et le pianiste François
Margot dans un extraordinaire pro-
gramme Poulenc (lé gai Sextuor de 39-
40. Pnnccpl . cpnt miniitpc Hp muciriiip

primesautière et pleine de verve du
Divertissement opus 6 de 1906), et du
compositeur allemand Ludwig
Thuille (1861-1907) (le Sextuor opus
6, œuvre postromanti que appartenant
à Tassez insignifiante école de Munich
d'où seront pourtant issus plus tard les
Reger, Richard Strauss et Hans Pfitz-
nor. RC

FORMATION CONTINUE

Le secteur privé à la rescousse
de la formation en écologie
Un partenariat entre l'Université et diverses entreprises
rapprochera la théorie de la pratique.

Gehard Schneider: «Le manque de moyens donne des idées!»
R_J Vin<.pnt Murith

Créé il y a cinq ans, en collaboration
avec l'Université de Berne, le pro-
gramme de formation continue en
écologie de l'Université de Fribourg
arrive à un tournant. Privé de la
manne fédérale à fin 1996, son respon-
sable, le docteur Gehard Schneider.
s'adresse au secteur privé pour éclairer
l'avenir. «Le manque de moyens
donne des idées!», affirme-t-il. «Tou-
tefois, l'argent récolté à ce jour me per-
met tout juste de boucler les comptes,
je suis toujours à la recherche de nou-
veaux nartenairps»

MANQUE D'ARGENT

Dans le cadre de ces discussions, les
pourparlers entre les différentes entre-
prises, le Département des transports
et de l'énergie du canton de Fribourg et
les Universités de Neuchâtel et Bâle
ont donné naissance à un projet com-
plémentaire : mettre les connaissances
théoriaues universitaires à la nortée

des responsables des entreprises de la
construction et du bâtiment par le
biais de cours dispensés à Fribourg.

Le but de l'opération menée par
Gehard Schneider est de sensibiliser
les différents acteurs aux problèmes de
l'économie d'énergie. En effet , il est
actuellement possible, grâce aux nou-
velles technologies et à l' utilisation j u-
dicieuse des matériaux, d'économiser
30 à 40% d'énergie dans un bâtiment
neuf. Et ce avec une majoration du
coût de construction de seulement 10
à 15%. De nombreux autres cours
ayant trait à l'environnement seront
en outre dispensés: droit , économie,
communication et développement à
lone terme. GS OA

Début de la formation: 11.03.97 à Fri-
bourg. Prix: en fonction du cours. Qua-
lifications requises: diplôme universi-
taire ou formation jugée équivalente.
Renseignement: Uni Fribourg ; tél.: 026/
"500 7Q AO

¦ Exposition itinérante. Vernis-
sage de l'exposition EUROPAN 4,
mardi à 17 h, à l'aula de l'Ecole d'in-
génieurs. Présentation par leurs au-
teurs, anciens élèves de l'EIF, de deux
projets distingués. Exposé de Rodol-
Dhe Lûscher. architecte, nrésident
d'Europan Suisse. Exposition jus-
qu'au 7 février. Ouverture : lu-ve 7-
19 h. Europan Suisse est une associa-
tion pour la promotion de l'habitat
exemplaire en Suisse, en collaboration
avec les associations professionnelles
et les offices nnhlics et nrivés
¦ Conférence. Le professeur An-
dré Tournon , Université de Provence,
donne une conférence publique sur
«La segmentation seconde (autogra-
phe) du texte des Essais de Montai-
gne». Université Miséricorde, salle
-jm/i -V. -.,.H.  A n i -  i< ;

¦ Conférence. Le D' Joël Brùgger
Université de Bâle, donne une confé
rence publique intitulée «Les gise
ments de fer-manganèse du val Ferre
ra, Grisons: géologie et minéralogie»
Université Pérolles, auditoire de Tins
titnt dp oppAnoîp marHi à 1 7 h 1 S

¦ Conférence. Le professeur Ruth
Lapidoth , Université hébraïque de Jé-
rusalem , donne une conférence publi-
que sur le thème «Jérusalem: passé -
présent - futur». Université Miséricor-
dp CQIIP t i n  marHi à 18 h 1 < .

¦ Conférence. Dans le cycle de
conférences publiques «Contraste» de
l'Université , le professeur H. W. Bra-
chinger, Université Fribourg, traitera
du thème «Statistische Kontraste -
Kontraste statistich gesehen». Univer-
citô A/f icof.o_ -_T- _-.i-- in/^itAirp I*"1 T-MOT -H.

19 h 30-2 1 h.
¦ Dîner littéraire. Gotthelf-Spie-
gel, café des Grand-Places , mard i dès
19 h. (Rés. 026/322 26 58).
¦ Orgue. Audition des élèves de la
classe de René Oberson. Conservatoi-
re colla AOI ,- , . . , . , i ;  o i n h t s:

¦ Festival de films. Pour une
question de disponibilité de salle, le
film «Heart strings» ne sera pas pro-
jeté cette semaine.
¦ Cinéma. Le Ciné-Club universi-
taire orésente «Clockwork Oranee».
film de Stanley Kubrick (1971), E/df
136 min., d'après le roman d'Anthony
Burgess, avec Malcolm McDowell, Pa-
trick Magee, Michael Blates. Univer-
sité Miséricorde, salle de cinéma,
«-«-.H: A I n U 1 C

¦ Théâtre. La Compagnie théâtrale
de Guin présente «Ausser Kontrolle»,
une farce en deux actes. Hôtel de la
Gare, Guin , mardi à 20 h. (Réserv.
493 23 65, 11 fr./14 fr.).
¦ Exposition. Stéphane Del Soto
expose ses graffitis au Nouveau Mon-
de, route des Arsenaux 12a, mardi ,
merrr pHi pt ipurli dès 1 8 h

¦ Karaoké. Chaque mardi dès
20 h 30 au Scottish Bar, route du Jura
47.
¦ Backgammon. Club backgam-
mon et autres jeux , tous les mardis dès
9f. t. an pnfp_rpct.iiir.int T 'T Tni\/prc

avenue du Midi 7.
¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de billard
au «Magic Billard Café», Petit-Mon-
cor 6, (bâtiment l'Avenir Assurances),
V/îNarc_c_ rSI--n__ marHi Hôc 1 A Vi 11}

¦ Billard gratuit. Tous les mardis ,
billard gratuit de 19 h à 21 h pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
Salon de jeux Métro , Rte-Neuve 3.
¦ La prière des psaumes. Avec
le chanoine Georges Athanasiadès, de
Saint-Maurice, sur le thème «Psautier ,
ma joie!». Centre Sainte-Ursule ,
-*- -._ .̂ : A ->n u i c

¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
10-12 h rencontre avec un prêtre (Jean
Civelli), 12 h 15 eucharistie. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h chapelet et
-X _ XJ:..: —
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j* B- ŜSjiiiâ  2 x 5 0  g, 100 g 2.50 £•  ̂Casserole 91 ¦

| à partir de 2 produits au choix 20 cm 2&£ __¦ I f

Croïe '̂̂ ^̂ *'̂ -_^̂ ^̂ ™^̂ ^"̂ flHH^— ^  ̂ „ ifl
^̂ "  ̂ Escalope de veau kg *r.- 37.- I

frais, du pays, ler choix

Filet de flétan kg _«c- 2J.- I
frais, du Danemark J|

|| KiWI le panier de l k g 
_^

mt
^^^

i:i X En vente dans nos magasins ^^^^^^^^̂ Z ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ î̂lC
_fl (JZ>

^̂ ^̂ ^̂  ̂
c/e /a région de Fribourg, H L " i I I ^^| B \ 8 l_w

-̂̂ ^̂  ̂
^̂ ^L\ L̂^̂ Bulie, Romont et d'Aviy^ k̂̂ L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

\^t V̂ ^̂ L —̂^
mL

EffSj
soîSts
Electroménager jffl |[fffffffl
Rabais exceptionnels Œ33MPM ||
de ??? % sur plusieurs Kff|ffP_||
centaines de lave-linge, Etlffl î ffijSI
réfrigérateurs , machines BwIfflRJRS
à café espresso , séchoirs .Bttnw f̂fl
fers à repasser, etc. ¦'1I

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC
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Quand la musique dénonce
les valeurs d'un régime
Grand invité à l'abonnement: l'Orchestre symphonique de la RAI de Turin et
Eliahu Inbal. Avec en clé de voûte du programme la 5e de Chostakovitch.

A

ccourez nombreux! Après
l'Orchestre symphonique de
Buenos Aires en novembre
1996, la Société des concerts
de Fribourg invite , demain

soir mercredi 29 janvier à 20 h 30 à
l'aula de l'Université , le deuxième
grand orchestre de la saison: l'Orches-
tre symphonique de la RAI de Turin
(110 musiciens) dirigé par Eliahu In-
bal. Le programmé proposant des œu-
vres de Luciano Berio (né en 1925),
Nicolo Paganini (1782-1840) - avec le
violoniste I vry Gitlis - et Dmitri Chos-
takovitch ( 1906- 1975), ne manque pas
d'intérêts

De Berio, on pourra entendre , en
début de concert, les «Quatre versions
originales , superposées et adaptées
pour orchestre , inspirées de la Retraite
nocturne de Madrid de Luigi Bocche-
rini» ( 1975). Le credo du compositeur
italien éclaire judicieusement l'œuvre :
«Je crois qu 'il faut vivre dans l'esprit
de la fin de la Renaissance et des
débuts du baroaue. dans l'esDrit de
Monteverdi qui inventait de la musi-
que pour trois siècle à venir...» Moins
révolutionnaire que la pièce «A-Ron-
ne» datant de la même période , ces
«Quattro versioni originali» illustre
pourtant à merveille la pensée du mu-
sicien par ses nombreux «effets» baro-
ques , ses foisonnements d'idées, l'em-
ploi de «collages» et l'exploration in-
satiable de formes nouvelles dans un
esnrit de totale universalité.

Le grand violon d'Ivry Gitlis, élève
d'Enesco, Jacques Thibaud et Cari
Flesch, s'embrasera par la suite dans le
«Premier Concerto pour violon»
( 1815) de Paganini, une œuvre de bra-
voure , mais aussi d'admirables traits
de «bel canto» transposés au violon
dans l'Adagio, et non démunie d'hu-
mour délirant dans le Rondo final
citant le duo de Don Juan/Zerline de
\Ar\-7dri

RETOUR À L'ETHIQUE HUMAINE
Avec à sa tête Inbal , grand spécia-

liste de Mahler qu 'il a gravé intégrale-
ment et remarquablement avec l'Or-
chestre de la radio de Francfort , les
instrumentistes de Turin devraient
être très à l'aise dans la «Cinquième
Slvmnhnnip » .1937 . He Chnstakn-

L<_ violoniste Ivrv Gitlis. de l'Orchestre svmDhoniaue de la RAI

vitch. L'œuvre marque un point déci-
sif de la carrière du compositeur, dont
la censure stalinienne venait d'éreinter
son opéra «Lady Macbeth». Et Chos-
takovitch de «répondre» par cette
nouvelle page certes assez facilement
compréhensible, mais dramatique et
tendue .en narficulier dans le T.arso

aux réminiscences très «mahlérien-
nes», mouvement que le compositeur
considérait comme le meilleur de sa
symphonie), d'une «grande éthique
humaine», selon le musicologue russe
Ivan Martinov, jusque dans son Alle-
gro final pompeux aux évidents buts
narodinues. BS

ÉCONOMIE. Mieux connaître un
conseil d'administration
• Avec le changement de la législa-
tion du Code des obligations en ma-
tière de droit de la société anonyme, le
rôle d'administrateur d'une SA a fon-
damentalement changé. La Chambre
du commerce et la société Concept
Transfer Partner organisent des sémi-
naires pour trai ter tous les aspects rela-
tifs à la gestion et aux engagements
personnels des membres d'un conseil
d'administration d'une SA. Deux
cours ont lieu en français, ce mercredi
r.,, /-¦_,„ .,_, ;„*«_,„„t ;„„„i H _. n.;,.., A

Bulle et le mardi 4 mars au Centre de
formation de Seedorf. Un séminaire
est prévu en allemand , le mercredi 9
avril à Morat. Les cours durent de
8 h 30 à 17 h 30. Rens.: Chambre du
nnmmArrp Q PVil" _ r_ _ _ r__r 1/fTÎ

GLANE. Nouveau président pour
la Jeune Chambre
• La Jeune Chambre économique de
la Glane a un nouveau président , Jean-
Luc Jaquier , à la tête d'un comité réu-
nissant Frédéric Waeber, Jacques Yer-
ly, Willy Schorderet , Dominique
Ayer, Marthe Deillon et Gérald Clé-
m_ ^r_ t T a Ï^P a /-*r\ rieti lui» Q (.rr.nr.pc A P

travail pour 97: inventaire économi-
que du district, annuaire des commu-
nes, formation/information (organi-
sation de débats), relations publiques ,
interclubs , vidéo Glane (projet de film
r\rr»mr»t ir\nnp! nnnr l1pr'.\n. .mip pi lp

tourisme du district), Internet (présen-
tation de la JCE sur le réseau), Festival
de fanfares. La Jeune Chambre pré-
pare également la présentation de la
Glane au Congrès européen JCE, qui
aura lipn pn inin Qî. à Patinp? W__

wm^mmÊÊmmmmÊÊÊÊÊÊi^^Ê^^^^^Êmm P U B L I C I T é _-̂ -M__UH-̂ -H-̂ -MB_B--̂ -̂ -̂ -̂ -I

A L'OMBRE DU BAOBAB
Tous les matins à 09h00,
Thierry Savary reçoit une

personnalité fribourgeoise
ou d'ailleurs...

Aujourd'hui,
Thierry s'entretient
avec Patrice Brasey,

hockeyeur du Fribourg Gottéron

4WlSz m̂mm
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CHA TEL-SAINT-DENIS

La Jeune Chambre publie son
deuxième répertoire veveysan
Tout savoir sur les autorités communales, les activités
socio-économiques, commerces et industries du district
A quoi sert une plaquette de 62 pages
sur papier glacé recensant autorités
communales, sociétés, activités socio-
économiques, commerces et indus-
tries implantés en Veveyse? Hier à
Châtel-Saint-Denis, la Jeune Chambre
économique de Châtel et environs pré-
sentait la deuxième édition du docu-
ment. Pour Didier Aeby, responsable
du groupe qui a œuvré à cette réalisa-
tion , les utilisations publiques sont
multiples. Trouver très rapidement le
nom et les coordonnées d'un conseil-
ler communal responsable de tel di-
castère. Savoir qui préside la commis-
sion scolaire locale, toutes les adresses
concernant l'accueil de la petite enfan-
ce, le secteur social, les syndicats, le
secteur médical, etc. Autre utilisation
prouvée: trouver très simplement
l'adresse d'un artisan ou d'un presta-
taire de services, sans devoir feuilleter
l'annuaire téléphonique de façon ha-
sardeuse.

La JCE a tiré 6000 exemplaires de sa
plaquette , dont 5250 seront distribués
à tous les ménages du district. Le sur-
plus sera disponible dans les bureaux
communaux, à la JCE et dans l'Office
Hn tnnricmp Hpc Parante T p HnpiimpT..

est donc réactualisé, prenant notam-
ment en compte le renouvellement des
autorités communales intervenu l'an
dernier.

Mais les activités de la Jeune Cham-
bre veveysanne ne se limitent pas à
cette publication. L'an passé, elle a
notamment investi bénévolement
dans l'organisation de la journée uni-
verselle des Droits de l'enfant, du Fes-
tival de chœurs à Châtel, du forum de
présentation des candidats au Grand
Conseil, de la mise sur pied de la gale-
rie Image In , d'un échange de jeunes
entre Orléans et la Veveyse. Cette an-
née, elle collaborera à la mise sur pied
d'une course familiale VTT entre les
Paccots et Moléson. Le 24 août , en
reliant deux districts, les «coureurs»
TPrp vrcmi lp hrpvpt H PS armaill is Au -
tres projets: accueil de délégations
JCE étrangères, préparation d'une vi-
trine de la Veveyse pour le tir cantonal
99, commission économique, etc. La
Jeune Chambre de Châtel et environs
est présidée par Jean-Jacques Ga-
choud. Son comité rassemble Daniel
Vauthey, Gilbert Coquoz, Charles Du-
crot, Laurent Savoy et Roger Ge-
nnnH TSL

CRITIQUE

Le concert consacré au maître
Vivaldi a été remarquable
Andréas Scholl. Chiara Banchini et Yves Corboz. un trio
très en verve, a interprété des
Que non, le répertoire de Vivaldi ne se
confine pas au célébrissime concerto
des «Quatre Saisons»! Le Chœur du
Conservatoire de Fribourg et son chef
Yves Corboz nous l'ont montré, di-
manche dernier à l'église Saint-Pierre-
aux-Liens de Bulle, en présentant des
œuvres instrumentales, profanes et sa-
crées moins connues du musicien ita-
lien qui ont révélé de nombreuses fa-
cettes de son intense activité de com-
positeur. Et cela, dans des interpréta-
tions baroques dans le plus pur style
réalisées par deux grandes «têtes»
d'affiche: la violoniste Chiara Ban-
chini et le contre-ténor Andréas
Srhnll CP nup 1PS dptrartpnrs dp musi-
que baroque appelaient encore «jeu de
crin-crin» il y a dix ans ne l'est pas!
Cette sonorité peu commune que l'on
entend déjà dans le «Concerto ripie-
no» RV 114 résulte simplement de
l'accordage selon un tempérament
inéeal .accentuant la svimho.iniie des
intervalles), et l'interprétation très étu-
diée des phrasés. Chiara Banchini et
son ensemble 415 dévoile ici un art
baroque remarquable, où l'incisivité
des traits alliée à une grande finesse de
jeu cisèlent la partition dans son plus
erand relief sonore.

L'art baroque du bel canto italien,
Andréas Scholl nous le dispense à
merveille dans la petite cantate «Ces-
sate, ornai cessate» RV 684. On y
apprécie au plus haut degré la douce
couleur du timbre de la voix , la grande
fl(3V. Kilî + i-i / .o cap nil'ITl/'AC

CHŒUR À LA HAUTEUR
Seule infime réserve parmi toutes

les œuvres du concert, l'interprétation
par le Chœur du Conservatoire et de
l'Ensemble 415 du psaume «Laetatus
sum», certes bien chanté et joué , mais
d'une façon un peu trop rigide sur ses
rythmes répétés à 3/4. Le chœur fri-
bourgeois fait par contre plaisir à en-
tpnHrp Hanc lp ncanmp «Rpatnc virv* m.

œuvres rares de Vivaldi.
l'on goûte à ses très beaux registres
tantôt présentés en voix de dames,
voix d'hommes ou tutti , et découvre la
rayonnante voix de soprano de Cathe-
rine Bugnon, fine , chantante, parfaite-
ment stylée et musicale. De même
dans le «Credo» RV 591, la formation
I/A/IQIP /^'X^A /^O (~^r\r] "àf\ rr r_ =a1icf» Q ./PP

beaucoup de style et d'expressions la
géniale page de Vivaldi utilisant la
forme d'une symphonie pour expri-
mer l'infaillibilité de la foi (un Allegro
vigoureux), le mystère plein d'huma-
nité de l'Incarnation (un Adagio ten-
dre), la douleur de la croix (un Largo
bouleversant) et l'universalité de
l'Eglise (de nouveau un Allegro enle-
vé V

VERS LA CONTEMPLATION
Dans la Sonata a qua.ro «Al Santo

Sepolcro » RV 130, l'Ensemble 415 de
Chiara Banchini crée le recueillement
et la joie intérieure : le jeu des cordes
d'abord des traits lents et graves de son
Largo, puis des thèmes transcendants
de son Andante est vraiment saisis-
...„| A . . „„ l.J,.., Cl.,,11 ,.,,„,. !_.

«Stabat Mater dolorosa» RV 621, la
fin du concert donne la part belle à sa
voix. Toute d'intériorité recueillie,
cette voix sait aussi se faire plus pré-
sente, par exemple dans la partie «Eja,
Mater , fons amoris» (sur des scan-
sions d'accords des cordes qui rapel-
lent ici les «Quatre Saisons»), ame-
nant l'auditeur dans un véritable état
rnn.pmn.latif

De vifs éloges au Chœur du Conser-
vatoire de Fribourg et à son chef Yves
Corboz d'avoir révélé à ce concert
d'aussi talentueux interprètes baro-
ques... tout en y participant lui-même
avec un aussi beau talent. La rencontre
entre d'excellents amateurs et de
grands professionnels est donc tout à
fait possible. La magie de la musique
aidant!

"De OKI A DT\ Q A MCAMMCMC

CHASSE. ReCOUrS rejeté par le d'amende, 5 ans d'interdiction de
Tribunal _ »_ ._it-_n__ l chasser, et 888 fr. à payer à l'Etat (va-I riDlinai cantonal leur de r-animai). L'homme avait fait
• En septembre dernier , un chasseur recours, portant sur la constatation
gruérien était condamné par le juge de des faits retenus, le chasseur niant
police de la Gruyère pour avoir tiré un avoir tiré l'animal. Il aurait trouvé le
grand tétras dans le massif de la Berra. grand tétras déjà occis. Hier, le Tribu-
L'animal , strictement protégé par la nal cantonal l'a débouté, confirmant la
loi , avait été retrouvé empaillé dans le peine de l re instance prononcée à
salon de l'accusé. Verdict: 2000 fr. Bulle par le juge P. Vallet. JS

info màH ie 626/4 26 44 44



I HAUTEVILLE
____*_________

I appartements !
|de 11/2. 21/2 1
I et 4V£ pièces

8 Loyer subventionné.

¦ Entrée
¦ de suite ou à convenir I

HGESTINA I
HBSB Gérance d ' immeub les

| Immobi l ien-Treuhand |

FRIBOURG
Une occasion unique
A ne pas manquer !
quartier Beaumont

4 pièces, balcons, 98 m2

Fr. 296 000.-
3 pièces , balcons, 77 m2

Fr. 235 000.-
2 pièces, balcons, 52 m2

Fr. 164 000.-

*. 026/436 29 1 5
22-477308

A louer à Cottens,
situation calme , A louer à la route

APPARTEMENT fM
c
J

elet'
DE 2 PIECES ri,jlB,<M,,iailJ
avec cuisine ¦NVPNpM_BlÉfl
habitable , balcon , |̂ jj|| J ĵm|
cave , places de cuisine moderne ,
parc, parquet dans
Loyer: Fr. 727 - séjour , accès
toutes charges jardins.
comprises. L . F_ 6gg _ _
Entrée a convenir. ch com rises .
Renseignements
et visites: Libre de suite ou â

¦» 026/321 41 61 convenir

17-247776 °5-386005

— &JMâ.0M@
à Cormérod Immobiliendienste AG
APPARTEMENT Postfach , 3000 Bern 31

4 PIÈCES imBVmmmWM
chauffage central ,
W.-C, douche, ________^___
Fr. 960.- par mois . ,
. „„ ¦ A louer , de suiteen. comprises.

ar 026/684 27 91 quartler

17-247939 Beauregard

appartement
—————— 2 pièces

Fr. 900 - + ch.
A louer

* 026/347 17 30

STUDIO (heures bureau)
17-248004

dans villa ———
à Misery À LQUER
Loyer modéré quartier de Beau-

mont à Fribourg
is- 026/475 45 30 „ .¦ 2 appartements

17-247993 ¦ ¦• .,————— de 3/2 pièces
_______________-_-____-_-_-- Loyers: de
URGENT! Fr. 1100.- à
Vieille-Ville à louer 1150.- charges

APPARTEMENT comprises.

11/ Dicrcc L lbres dès le21/2 PIECES 1.2.1997 ou à
(41 m2) convenir.
pour personne ou s 026/425 43 43
couple tranquille. (heures bureau).
Fr. 800.- 17-247644

+ Fr. 60.- de char-
ges/parking 
proximité. V7C7 Publicitas,
v 026/323 12 04 \M l'annonce
(répondeur) V au quotidien

17-248006

GIVISIEZ
A louer à la route de Jubindus

pour date à convenir

APPARTEMENTS
4V_ ! pièces, dès Fr . 1350 .-

charges comprises.

Renseignements et visites:
17-247031

^588

HUGUES de
DIDIER SCHMUTZ

EDITIONS LA SABINE

Des photographies, des textes issus
de notre terroir,
de notre pays de Fribourg.
Le thème lui est universel.
Il ne connaît pas de frontières.
Un rapport direct instinctif et brutal à la communauté des paysans

génère ces images enigmatiques... des images qui atteignent une sorte
d' au-delà de l'évidence."
Michel Guerrin, critique au journal "Le Monde"

EDITIONS LA SARINE
1996, 176 pages, papier couché, cousu fil textile, Fr. 68.- ISBN 2-88355-030-1

Il a été tiré de cet ouvrage une édition de tête (40 exemplaires numérotés et signés)
accompagnés d' un tirage baryte original de Hugues de Wurstemberger

L'exemplaire: Fr. 250.-

BON DE COMMANDE pour votre libraire, ou directement aux:
EDITIONS LA SARINE, Pérolles 42, 1705 Fribourg

tél. 026 / 426 43 51 fax 026 / 426 43 50

! ex. PAYSANS

i ex. PAYSANS

WURSTEMBERGER ! °™ a 4

Nom

Fr. 68.-

Tirage de tête, signé et numéroté (1-40), avec
x 24) réalisé par Hugues de Wurstemberger, Fr. 250

Prénom

un tirage baryte original

:. 'S

i Adresse: 

! NP/Lieu: 

DANS TOUT LE VALAIS
Le plus grand choix de

chalets neufs
en pin massif dès Fr. 190 000.-
en revente dès Fr. 147 000.-
et d'appartements dès Fr. 59 000.-
Demandez nos listes de revente et nos
catalogues de construction au
¦s 027/322 00 44 36-377425

A vendre

immeuble locatif
Vieille-Ville de Fribourg, rénové en 1990,
situation centrale. Prix de vente:
Fr. 1 100 000.-, R b 7 %
QUADRAG AG, n. 033/25 1 19 90

05-385876

. V.
Ependes, à louer

beau 21/2 pièces
sèche-linge, cave. Fr. 950.- + ch.

î. 026/436 20 57 17-247739

A louer,
Marly, Bois-des-Rittes

3 Va pièces
près du bus et de l'école secondaire,
très calme. Fr. 1150.-
¦s 026/436 39 54 (dès 17 h 30)

17-247390

Givisiez
(quartier Beauséjour)

A louer très bel appartement de

ZVz pièces
Fr. 1450.- + Fr. 150 -

Salle de bains, W.-C. séparés, réduit ,
cave, place de parc , piscine ext.

en commun

Appelez sans tarder
17-247033

____¦___________¦ ^^rm_Br̂ _ _̂^_ _̂^

S 
DIDIER SCHMUTZ: Journaliste indépendant,

en Suisse et à l'étranger.

' Date et signature

A vendre à Granges-Paccot

villa groupée 51/2 pièces
cave, pergola, place de parc , situa-
tion tranquille.

Prix Fr. 520 000.-

* 026/675 35 33 - Fax 675 30 49
17-247719

A louer à Echarlens
dès le 30.4.1997 prox. du lac et
arrêts de bus

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, bain, W.-C, ter-
rasse, cave, buanderie, Fr. 870.-
ch. comprises.

« 026/481 51 18 17-247570

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MM-M-MN

A louer à MARLY, rte du Confin

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
entrée à convenir. Dans petit bloc,
calme, verdure, places de parc à dis-
position.

Renseignements et visites :
¦B 026/466 25 41 (matin ou soir)

r ,  
ma\

SITUATION L W£B
NVTtRESSAM-^i ^*^

ROMONT, rue des Moines 58,
surfaces commerciales
64 et 52 m2
bureaux 65 m2

• Situation intéressante dans bâti-
ment administratif

• Grandes vitrines
• Parking

Libres de suite ou à convenir.
17-244226

Avenue Gérard-Clerc
/"" ¦ I 1 RHO Rnmnnt MWttUoi '*"".!

Si pour toi amour , tendresse et sen-
sualité veulent dire quelque chose,

je te cherche, toi femme
de 25 à 45 ans pour relation durable.
Moi libre, petite quarantaine, très
grand et svelte.

Réponse sous chiffre U 130-
790942, à Publicitas, case posta-
le 176, 1630 Bulle.

Epuration et r JE NE REGARDE
- . PAS LES ANNONCES

transformation , ̂ s,̂ svois /
f QUAND MEME I

de duvets v___ .-o J
en 8 heures j ^ K lf
Literie &' *' _ &
José Python f^\
* 026/ fcqHL
322 49 09 WrUhï ï

Restez en forme

Cesser de conduire...
... dès l' apparition de la somnolence.
L' ouverture des fenêtres, l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l' accident. Il vaut
mieux s'arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs, se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d'excitation que de courte durée,
(tes)
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BULLE

La démolition du Marché
couvert a débuté hier

Avec la démolition du Marché couvert, tout un Dan de l'histoire bulloise va disparaître. G3 Alain Wicht

Le bâtiment principal sera rasé d'ici à fin février et avec lui une page d'his
toire bulloise. L'inauauration d'Espace Gruvère est aoendée en 1999.

Si 

un bâtiment annexe avait déjà
été démonté avant Noël , la dé-
molition du Marché couvert a
officiellement débuté hier ,
communique la société immo-

bilière Espace Gruyère. Architecte
mandaté , Michel Maillard précise que
la démolition du bâtiment principal ,
le Quadrilatère du marché lui-même.
sera terminée fin février. Resteront à
raser quelques constructions de moin-
dre importance. Quant à l'entrée du
Marché couvert , elle sera démontée et
conservée provisoirement avant d'être
reconstituée à l'occasion du Comptoir
gruérien 97.

A Bulle , le secrétaire communal
Franric. Spvdnnx rnnnelle nue la mm-
mission de bâtisse, lors des adjudica-
tions , a confié à l'entreprise de démo-
lition la gestion des matériaux. Une
partie de ces derniers sera récupérée
sur le chantier par Solidar , pour ses
propres besoins. Mais la commune n'a
pas mis sur pied de programme d'oc-
cupation de chômeurs à l'occasion de
r-r. »_,ni;_r

INAUGURATION EN 1999
Les travaux d'excavation débute-

ront vraisemblablement sitôt la démo-
lition achevée. L'inauguration d'Es-
pace Gruyère est annoncée pour 1999,
soit un an plus tard que la planifica-
tion estimative présentée fin 95 au
Pnncpil opnpral hiillnic PP n'pçt na. un

BULLE. Trace Ecart donne ses
cours
• Trace Ecart annonce ses ateliers de
printemps. Pour tous dès 15 ans , Mas-
simo Baroncelli propose un atelier
d'académie dès le 24 février et Faik
M(.rina nn atplipr dp npintnrp dès lp 1 er

mars. Initiation à la couleur dès 12 ans
avec Massimo Baroncelli dès le 8
mars, atelier de batik dès 8 ans avec
Mireille Forestier dès le 25 mars , his-
toire de l'art pour les enfants dès 7 ans
par Jacques Cesa dès le 24 mars. Ren-
seignements auprès de la galerie Trace
n„„._.

ROMONT. La Fille-Dieu reçoit
un don
• L'Association des amis de la Fille-
Dieu communique qu 'elle a reçu un
don de 20 000 francs de la Société de
Banque Suisse. Ce don sera absorbé
dans la comptabilité générale qui doit
faire face aux lourdes charges qu 'im-
pli que la restauration de l'abbatiale

«retard » à proprement parler , expli-
que Michel Maillard. Mais la procé-
dure de mise à l'enquête avait fait
apparaître des problèmes liés aux nui-
sances, qui ont pris quelque temps à
être aplanis. La modification de la
zone avait suscité une opposition de la
part de cinq riverains. Bruit , parcage,
circulation avaient fait l'obiet de dis-
cussions entre la commune et ces voi-
sins du futur Espace Gruyère, qui
avaient finalement accepté de lever
leur opposition. Fin octobre , permis
de construire et de démolir étaient
accordés par le préfet. Mi-décembre, le
Conseil communal de Bulle annonçait
que le financement d'Espace Gruyère
ptciît ctccnrp

CONSTRUIT EN 1908
Avec le remplacement du Marché

couvert par Espace Gruyère , c'est une
page de l'histoire bulloise qui se tour-
ne. Les premières écuries furent cons-
truites en 1908 et la bâtisse servit pen-
dant de longues années d'atelier de
rpnnratinn nnnr lpç . mnln..ç dp In
ville de Bulle. Durant les deux guerres
mondiales , le marché servit de station-
nement pour les troupes mobilisées.
En 1935 eut lieu le premier «marché
des artisans» fort de 25 exposants. Le
grand quadrilatère de bois accueillit
aussi de nombreux spectacles populai-
res. Il y eut le festival «Pauvre Jac-
nupc» rT Alhprt .' .rhmid pn 1 047

«Terre de Gruyère» mis en scène par
Fernand Dey en 63, «Grevire » en 77
ou encore «Banodon» en 88. Depuis
1987 , trois éditions du Comptoir grué-
rien ont été abritées-au Marché cou-
vert.
UN ENDROIT «COQUIN»

Paul Dafflon , restaurateur et hôte-
lier qui œuvra longtemps dans l'en-
ceinte du marché, se souvient aussi de
l'incendie dû à un pyromane , et qui
détruisit une aile du bâtiment en 1962.
Souvenir aussi de la construction par-
tielle de la cabane dés Marindes dans
l'enceinte bulloise , les éléments étant
transportés par hélicoptère. Le Mar-
ché couvert servit longtemps de «gara-
ge» hivernal pour voitures et machi-
nes agricoles, à l'époque où l'on dépo-
sai t encore les nlan ues à l a mauva i se
saison. Sans oublier «les belles an-
nées» dans une cantine où «les nuits
étaient longues mais enivrantes», la
fermeture intervenant à 5 h du matin!
A croire Paul Dafflon , le lieu fut même
coquin. «Il arrivait parfois , même en
nlein imir niTnn çprvir-p mnnnnai. à
une table. La belle avait simplement
rencontré un armailli , et dans un coin
de ce Marché couvert aux mille cachet-
tes, avait trouvé un peu de foin ou de
paille. Il n'était pas rare qu 'à son re-
tour la copine enlevait les brindilles
dans le dos et le travail reprenait et
personne n'en pâtissait». JS

CHÂ TEAU-D'ŒX

La semaine de ballons a reçu
la. vîsitft (ta 40 000 fans
La 19e semaine de ballons de Château-
d'Œx s'est terminée en apothéose. Di-
manche , le beau temps était au rendez-
vous et des milliers de spectateurs ont
fait le déplacement au Pays-d'Enhaut.
Dans la matinée , une soixantaine de
montgolfières ont pu voguer sur les
toits du village . Une vision spectacu-
laire ! L'après-midi , il a fallu interrom-
pre ce ballet aérien et coloré parce que
i„ u:— -'A*-.:*, i-.....,- T T\ce:n~ J.. *—
risme tire un premier bilan très positif.
On estime les visiteurs à plus de
40 000 pour la semaine. Et les pilotes
ont pu effectuer plus de 600 vols d' une
durée moyenne de 70 minutes ,
consommant enviro n 75 000 litres de
propane. Le mercredi , traditionnelle-
ment réservé aux enfants, a également
connu un succès d'affluence et les bal-
lons réservés aux vols captifs n 'ont pu

encore pour le spectacle son et lumière
du vendredi soir.

Parmi les compétitions , la David
Niven Cup, récompensant un vol à
longue distance , a été remportée , jeudi
23 janvier , par le Suisse Jakob Burkard
avec un vol de 200 km. Son ballon s'est
posé à Tâgerwilerwallo (ZU). Le
deuxième est le Suisse Othmar Hoch-
teutener avec un vol de 190 km et le
trr.icipmp lp Rplop Rpnnît *iim. nn rwrp r
un vol de 141 km. Le classement géné-
ral de la semaine place Jean Sauber
(Luxembourg) en première position ,
suivi de Giovanni Aimo (Italie) et
Nello Charbonner (Italie).

Les organisateurs , annoncent la
vingtième semaine du 17 au 25 janvier
1998 avec la sortie d'un livre relatant
l'histoire de ces semaines de ballons et ,
bien entendu , les plus belles photos de
mnnlonlfipr. c Hnnç Ipc Alnpc \4F1I

CRITIQUE

La Rumeur manipule les pièces
d'un puzzle qui sent le soufre
Signé Michel Vinaver, le texte adapté par la troupe payer-
noise met en scène des personnages enfermés dans leur égo

Il y a ici le peintre aux toiles prémoni-
toires , courtisé par une journaliste am-
bitieuse. Il y a là un juge instructeur
aux méthodes dictatoriales et sa gref-
fière aux airs distraits et complaisants.
Entre deux , il y a ces deux ex-indus-
triels associés qu 'un pesant secret unit
et sépare tout à la fois. Il y a enfin cette
équipe de télévision à la sensibilité
diversente oui prépare une émission
sur le chômage.

A la faveur d'un meurtre , tous vont
s'affronter , se confronter dans un jeu
pervers ourlé de mesquinerie, de men-
songes, de trahison. Dans «L'émission
de télévision», pièce complexe signée
Michel Vinaver et jouée actuellement
par la troupe payernoise La Rumeur ,
tout le monde manipule tout le mon-
de.

PLUSIEURS NIVEAUX

Le metteur en scène Serge Schubert
tire un bon parti du décor froid , cha-
huté et peu conventionnel du local
encore inoccupé au rez du bâtiment
rénové de la SBS. La disposition des
lieux permet d'isoler les tableaux , en
apparence disparates au début de la
pièce. «L'émission de télévision» est
construite comme une sorte de puzzle
à plusieurs niveaux dont les éléments
vont netit à netit s'imhriauer inextri-

cablement , révélant un microcosme
où le pouvoir et l'intérêt personnel
sont les ressorts essentiels dans les rap-
Dorts entre personnaees.

UN BRIN DE RETENUE

Fidèle à sa réputation , La Rumeur
s'en sort avec un certain panache pour
faire naître le sentiment de malaise
d'un texte aux relents de soufre. Mais
en grossissant exagérément les traits
de certains personnages (le juge par
exemple), elle prend le risque de privi-
légier le visuel au détriment du texte.
Or, la force émotionnelle de «L'émis-
sion de télévision» réside avant tout
dans son écriture qu 'un brin de rete-
nue servirait parfois mieux.

Dans le même ordre d'idée, on re-
grettera l'entracte qui coupe malen-
contreusement l'élan de la pièce au
moment où celle-ci commence à pren-
dre corps. Il est des nécessités écono-
miques qu 'il faut savoir sacrifier à cel-
IPQ dp l'art

CLAUDE-ALAIN GAILLET

Prochaines représentations de
«L'émission de télévision»: les je , ve et
sa à 20 h 30 et les di à 17 h jusqu 'au 9
février. Bâtiment SBS au centre-ville de
Paverne. Réserv.: 026/662 01 11.

Un mnnHo Ho mocnuînorio. Ho n_Ancnnnoc_ Ho trahîcnn
EUT, Ah in  \Ali_ -v _-_4

MONTAGNY-LES-MONTS

La pose d'un escalier à l'aide
d'un hélicoptère a échoué
La pose d'un escalier contre la façade
sud-est de la tour de Montagny-les-
Monts , hier matin , ne se révéla de loin Z^ss_—Jpas une simple formalité. Amenée par
un Super-Puma militaire des ateliers
Gougain , à Matran , l'énorme pièce
métallique de 13 m et d'un poids de
1,31 posa en effet d'épineux problèmes
aux hommes chargés de sa mise en
place, finalement ajournée. L'opéra- . >, Z
tion se heurta à deux difficultés majeu- ««̂ a. <^w^ .res: d'une part les violents remous |
engendrés par l'hélicoptère qui , proje- Èf imSS ' H iftés contre la muraille , faisaient rebon- ,igs) 3^^dir l'escalier lorsque celui-ci paraissait .¦ai ¦/•. ", .,• iZ
avoir atteint son but , d'autre part le fftt ->>WÊ&
manque de visibilité du pilote forcé de Ti? ' '3Ë§
manœuvrer son eng in par personne IllPi liinterposée. Une passerelle-promena- Ési l̂É-. :
de, amenée par la voie des airs , est en PP|Ë_E_ "Zy
outre prévue au sommet de la tour. Les H^ ZfeZ
travaux devraient reprendre au- _________HH_ftr ifelE
jourd'hui, en fonction de la météo. Le Super-Puma a dû rebrousser

GP chemin. GD Alain Wicht

PAYERNE. Recours du chef de
gare accepté
• Condamné pour homicide par né-
gligence en septembre dernier , le chef
de gare de Payerne ne devra pas payer
59 000 francs de frais judiciaires. La
Cour de cassation du Tribunal canto-
nal vaudois , estimant ces frais trop éle-
vés par rapport à sa culpabilité , a ac-
. ont. cr.n rp^niir. PMIp o - .pr-trlp Ar. nr.

mettre que 15 000 fr. à sa charge, le
solde étant mis à la charge de l'Etat. Le
récourant avait été condamné à une
amende de 1000 fr. par le Tribunal
correctionnel de Payerne. La peine
sanctionnait une erreur «minime» du
chef de gare , rendu responsable d' une
collision entre un bus scolaire et un
train de manœuvre le 23 septembre
1994. Un enfant de 11 ans avait été tué
ot 8 I->_.I-C/.T.T._.C hloccio. nïl A T Q
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SAMEDI 1er février Robes de mariée Art de la table
de 1 . heures à 22 heures ^wTi Fleuriste Ameublement
ni_i_i*>i_-ii_ - w _ _ ' 

¦ k Lingerie fine Art de la cuisineDIMANCHE 2 février *tiH Caffeuse Cadeaux Des,gn
de 11 heures à 18 heures 

% W ' Esthéticienne Décoration de fête

Ne manquez pas cette 1.1 Mode masculine Faire-part
occasion de gagner m.A Photographe Traiteurs - Restaurant
le gros lot «mariage» Alliances Agence de voyages
et de nombreux it Confiseur Papeterie
autres cadeaux... \ Librairie Villa clé en main
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

;
™̂  dites-le lui avec une annonce dans f ĵjQMÎy J I

Pour le jour de la Fête des Amoureux, vous souhaitez déclarer ou
redéclarer votre flamme de manière originale, différente ou drôle?
Si oui, insérez une annonce dans notre rubrique «<_k>uhaitô
Spécial ôaint-Valentiû » du 14 février 1997 et votre succès sera
garanti !
Pour ce faire, rien de plus simple: I voici respaœ qui vous est réservé I
1. Recherchez dans vos albums «la» ph'oto que Prix: Fr- 50"" I™* incluse)

vous souhaitez faire paraître: l'élu fe) de votre ÀMmmm.'
coeur dans sa meilleure forme, vous dans vos Am Bg
plus beaux atours, votre couple à une occa- j?
sion exceptionnelle ou la destination du JI
voyage que vous lui offrez... ami . • P'%

2. Composez un court message en rapport avec F*
la photo, en veillant à ne pas dépasser le R /
nombre des cases prévues ci-dessous. IL I gjj#

Soyez créatifs, le texte le plus ori- H î -pnoto |
ginal sera récompensé par un ca- | 2. Texte |
deau (valeur Fr. 200.-) à offrir à la uamour c'est... pouvoir lui dire
personne de votre choix. je t'aime en toute j / y ^ ^
Votre texte

Veuillez écrire en majuscules en utilisant une case par lettre, signe de ponctuation ou espace.
3. Vous avez ensuite deux possibilités:

A. Rendez-vous avec vos photo et texte à l'un de nos guichets Publicitas: Rue de la
Banque 4 à Fribourg, Grand-Rue 13 à Bulle ou Avenue de la Promenade 4 à
Payerne. Le prix de l'annonce (Fr. 50.- TVA incluse) peut être réglé comptant,
avec la Postcard ou l'EC.

B. Faites-nous parvenir par courrier, après versement du prix de l'annonce sur notre
CCP 17-50- 1 vos texte, photo, adresse, no de tél. et votre récépissé à Publicitas
SA, Souhaits spécial Saint-Valentin, Rue de la Banque 4, 170 1 Fribourg.

Merci de nous faire parvenir votre commande
jusqu'au mardi 11 février 1997, dernier délai.

Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à nous contacter au 026/350 27 15 ou 16.

tm-m-*mmmmmmmm' W Publicitas

NOMADE
—' Budapest Fr. 385.-

(taxes exclues)
Vol + logement *** , 2 nuits

sa-lu ou ve-di
jusqu'au 24 mars 1997

Istanbul Fr. 299.-
(taxes exclues)

Vol + logement ****, 3 nuits
P je-di ou di-je (plus Fr. 30.-)

jusqu 'au 31 mars 1997

Prague Fr. 385.-
(taxes exclues)

Vol + logement ***, 2 nuits
sa-lu ou ve-di

jusqu'au 24 mars 1997
v 17-247849

Bd Pérolles 14, Fribourg
v 026/341 05 70

Grand-Rue 26, Bulle
« 026/913 98 00

EXPÉRIENCE

H ^̂ "̂ k Ouvert
H J .̂ J A/ /¦•^̂ ^̂ ^̂ B __^__^_fe_. samedi
¦ "* J-3fcv— AW v*^ JÉ __________3t dimanche

o (uluT^ // >y /_¦ _̂ dès 10 h
H HK5ft\ S *& J  ̂m^Ê Wk< Mal» fi /T aïs /W\ M M  \z VvTV ; ___r <y AMMMA W M ______s M \V\ /f ^y/m W m" \\\jr J7 ><v m V m  m M ^^^%z r#7 M O ±w W km _A ni ys/ f ̂ * / f ¦ i irfi
" i / iMmWéf ar m̂mmM m̂WJ Y Ir i+EmmmaÊà ^9 r̂ ¦
o * C1MK ^̂  ̂ ^^  ̂ Pr,x sur

TOUT LE STOCK
de vêtements en cuir - Dames et messieurs

¦ Fabrique vêtements CUIIK Semsales
130-790952
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TAI CHI Madame, Mademoiselle, gagnez
PUIIAIU votre indépendance, devenez

gymnastique esthéticienne
chinoise, style Ecole de grande réputation (plus de
Yang originel. 100 élèves formées en 7 ans) ouvre,
Nouveau cours smte à de nombreuses demandes,
débutants. un

v 026/424 75 88 cours du soir
(dès 10 heures) Début avrj| durée . un an17-245724 Examen fj na |, diplôme.
------_-__-___-_-_-_-_-___ Renseignements: Ecole profession-

SA nelle privée d'esthétique, Au Villa-
IntPrvalIP __________ 9e 55 ' 1638 Morlon (Bulle) 'miervaii^^  ̂

^ 026/ 912 08 10.... m̂wwm 13 °- 790879

Office cantonal des faillites

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
CAMIONS et VÉHICULES

d'une entreprise de transport
Le vendredi 31 janvier 1997, dès 14 h, à Aussen-
dorf, 3214 Ulmiz , Hans Fuchser AG, entreprise de
transport , commerce de bois et livraison de gravier, l'of-
fice vendra les biens suivants au plus offrant , au comptant
(pas de chèques) et sans garantie les biens suivants :
Camions:
Mercedes Benz 1635 L, camion, pont bâché, 1988,
env. 847 000 km, expertisé 12.1.1994
Mercedes Benz 1733, tracteur à sellette, 1990, env.
586 000 km, expertisé 26.5.1994
Mercedes Benz 3032 8 x 4 , camion à pont basculant ,
1983, env. 520 000 km, expertisé 8.2.1995
Mercedes Benz 1719 K, fourgon à ordures, 1981, env.
333 000 km, expertisé 24.8.1993
Daimler-Benz MB-Trac, tracteur , 1986, 3000 h., ex-
pertisé 3.1.1994
Scania 112 6 x 4 , camion, agrégat pour superstructure
interchangeable Welaki , 1981, env. 332 000 km, exper
tisé 23.3.1994
Scania R 113 MA 4 x 2 , tracteur à sellette, 1990, en v
730 000 km, expertisé 30.6.1994
Scania RM 62142S420, camion à pont bâché, 1989
env. 770 000 km, expertisé 16.11.1995
Renault G 290 T, tracteur à sellette, 1986, env
692 000 km, expertisé 19.12.1994
Berna 5V, camion à pont basculant , 1972, env
790 000 km, expertisé 6.2.1995
Berna 5 VF, camion, pont, 197 1, env. 860 000 km
expertisé 1.12.1995.
Remorques:
Moser, remorque transport de choses, pont basculant
1967, expertisé 9.4. 1991
Andres, remorque transport de choses , pont surbaissé
1969, expertisé 12.12.1994
Kôgel SIMJ 24 A-CH, remorque transport de choses
pont bâché, 1985, expertisé 5.1.1995
Kôgel AN .18, remorque transport de choses jumbo
pont bâché, 1989 , expertisé 16.11.1995
Kôgel, remorque transport de choses, pont basculant
1964, expertisé 28.8.1991
Lands & Marti, remorque transport de choses , env
1962.
Accessoires:
Kaiser, pompe avec prise de force , 1986
Citerne à goudron, 1994
Grue avec console, env. 1972
Chasse-neige hydraulique, env. 1986.
Voiture :
Mercedes Benz 310 D/33, voiture de livraison, pont
bâché, 1995, env. 9000 km, expertisée le 14.8.95.
Divers :
6 actions Fr. 1000.-/pce, installation de compostage
Seeland SA
L'Office cantonal des faillites accepte des offres
écrites et irrévocables pour chaque objet jusqu'au
mardi 28 janvier 1997 (date du timbre postal).
L'enchère publique de chaque objet débutera
avec la plus haute offre écrite effectuée pour
celui-ci.
Les objets acquis seront à emporter de suite. L' office
décline toute responsabilité concernant les objets laissés
sur place.
Visite : 1 heure avant la vente, soit à 13 h.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-247335
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INI TIATI VE

Après un parcours diversifié , Serge
Buffolo s'est mis à l'auto-moto école
Manœuvrant a son compte depuis une année, le jeune moniteur fait rouler sa nouvelle activité
avec passion. Et s'efforce d'innover dans un domaine où la concurrence est forte

A 

trente ans, Serge Buffolo a
déjà un chemin bien rempli
derrière lui. Plombier de for-
mation , il a ensuite travaillé
comme chauffeur dans les

transports publics fribourgeois , puis
dans une entreprise de génie civil.
Suite à la récession , il connaît là un
mois de chômage avant de se lancer
dans les assurances. Mais, après la res-
tructuration de la compagnie d'assu-
rance-vie où il travaillait , Serge a dé-
cidé de jeter l'éponge : «Dès le rachat
de cette société, nos salaires avaient
été revus à la baisse et on nous deman-
dait de produire encore plus. Même si
je me situais dans les meilleurs cour-
tiers , j' ai préféré ne pas accepter ces
nouvelles conditions que j'estimais
dégradantes.»

A nouveau au chômage, Serge tient
alors à réaliser un vieux rêve: l'auto-
école. «Ça m'a toujours plu , explique-
t-il. Je me suis dit que c'était le mo-
ment où jamais. Les cours m'ont pas-
sionné: mécanique , droit , psycholo-
gie, physique , etc. Mais ça a été assez
dur financièrement car la formation
n'est pas bon marché et elle dure onze
mois à raison de trois jours par semai-
ne. Et lorsque je. me suis mis à mon
compte , j'ai aussi rencontré des diffi-
cultés quant à la procédure à suivre .
On doit démarcher un bon moment
avant de frapper à la bonne porte.»
SORTIR DU LOT

Aux commandes de son Opel Astra ,
Serge Buffolo ne se limite pas à ensei-
gner la conduite. Il propose aussi des
cours de perfectionnement et tout ce
qui peut être utile à un futur ou ancien
conducteur , notamment de la
conduite sur glace ou comment gérer
son freinage. Il dispense également des
cours de théorie et de sensibilisation
dans sa nouvelle salle de l'avenue du
Midi 9, fraîchement rénovée: «J'en
suis assez fier , car auparavant , je par-
tageais la salle avec un autre moniteur ,

Un parcours du combattant pour accéder a un métier qui le passionne

se réjouit Serge. Pour l inauguration ,
j'organise un apéritif le vendredi 31
janvier dès 18 heure s, où le premier
verre sera offert par le pub d'à
côté.» La concurrence étant rude
dans ce milieu , Serge Buffolo tient à se
démarquer de ses collègues: «On est
63 moniteurs à pratiquer dans le can-
ton. Je me dois absolument de sortir
du lot. A part des prix intéressants ,
j' essaie de trouver des solutions nou-
velles comme par exemple le forfait.
Pour les élèves, cela consiste à payer la

somme d un seul coup, quel que soit le
nombre d'heures qu'il effectuera. Psy-
chologiquement, c'est très important
pour eux de ne pas se dire qu 'il faut
faire le moins d'heures possible. D'ail-
leurs, j' ai calculé la moyenne d'heures
de mes élèves et je suis assez heureux ,
car avec 25 heures, elle se situe bien en
dessous de la moyenne suisse qui est
de 33 heures. Je précise que mes élèves
ne roulent pas à côté.»

Autre idée originale pour recruter
de nouveaux clients, un concours

GD Vincent Murith.

pour tous les inscrits jusqu 'au 31 mars
avec tirage au sort et des prix en espè-
ces: «Je me suis dit qu'offrir des heu-
res de conduite ou de théorie pouvait
être assez alléchant , explique Serge
Buffolo. Alors, je souhaite bonne
chance à tous mes élèves.»

MADELEINE CHRISTINAZ

Auto-moto école, Serge Buffolo , 1745
Lentigny, * + fax 026/477 37 88, Natel
079/212 41 15.

Une agence de conciergene indépendante
Le projet du Broyard Michel Bersier
repose sur un constat un peu étonnant:
à sa connaissance , il n'existe dans le
canton aucune entreprise offrant une
panoplie de services allant de la
conciergerie au jardinage en passant
par la lutte contre les nuisances.
L'agence qu 'il souhaite créer se situe à
l'intersection de ces deux domaines,
répondant a un besoin qu 'il a repéré
tant chez des privés que dans des en-
treprises.

L'idée du Vesinois a le premier mé-
rite de pouvoir être mise en œuvre sans
gros investissements de départ. «Je
n'ai pas eu besoin de beaucoup de
capital pour démarrer», constate-t-il.
«Je dispose en effet d'une surface de
100 m2 à côté de chez moi et j'y ai
installé un atelier.» Il a acheté de sa
poche les premiers outils indispensa-
bles à son activité et commencé à se
faire connaître voici six mois. Son
agenda se garnit déjà mais il entend
passer la vitesse supérieure à l'issue du
«Pas décisif», un cours destiné aux
futurs indépendants qu 'il suit actuelle-
ment au Centre de perfectionnement
et d'informatique à Fribourg.
RELEVE AU PIED LEVE

L'offre de Michel Bersier comprend
des tâches telles que le nettoyage de
logements entre la fin de la construc-
tion et l'installation des locataires ou
le remplacement de concierge au pied
levé pour des privés ou des entreprises.
Dans le domaine de jardinage , le

Broyard se dit capable d assurer la
maintenance de surfaces vertes même
s'il «n'a pas toutes les compétences
d'un paysagiste». Il prévoit d'ailleurs
de s'équiper d'une benne pour assurer
le transport des déchets de j ardin à la

déchettene; un service de voirie verte
en quelque sorte. Il veut élargir son
offre en direction de la lutte contre les
nuisances en se formant à la manipu-
lation des toxiques utilisés dans la dé-
ratisation. Enfin, le cas échéant, il est

MB A votre service se veut la première agence indépendante proposant
conciergerie, jardinage et lutte contre les nuisances. GD Alain Wicht

prêt à fonctionner comme consultant
pour toute entreprise qui souhaite or-
ganiser plus rationnellement son ser-
vice de nettoyage.

Celui qui se définit lui-même
comme un «battant» se donne main-
tenant six mois pour faire décoller son
projet et trouver ses clients à l'inté-
rieur du polygone formé par Moudon ,
Yverdon , Avenches , Fribourg et Ro-
mont. «Je peux, par exemple, aller
contrôler qu 'il n'y ait pas de problè-
mes techniques avec les chalets au
bord du lac de Neuchâtel» , suggère-
t-il.

RESTER ACTIF
Fromager de formation et ayant tra-

vaillé comme magasinier, Michel Ber-
sier n'a pas pris en un jour la décision
de quitter la voie de l'emploi salarié.
«Je me suis retrouvé au chômage en
1991 mais j'ai toujours lutté pour res-
ter actif. J'ai même accepté du travail à
Aarberg lorsque cela s'est présenté», se
souvient le quadragénaire . Les cours
de collaborateur de conciergerie et de
collaborateur d'entretien qu 'il a suivis
l'an dernier au Centre de perfectionne-
ment et d'informatique ont été un pre-
mier pas dans la direction de sa nou-
velle activité. Il est cependant le seul
de sa volée à avoir misé sur une créa-
tion d'entreprise.

FH

Michel Bersier , MB A votre service,
1483 Vesin. * 079 / 204 27 73.

Une PME entre
de bonnes mains

ENTREPRISES

Grâce à Jacques Aebischer,
Réalu a remonté la pente
et trouvé des débouchés.
Chez Réalu , on a eu chaud. Après une
faillite, cette entreprise spécialisée
dans l'aluminium et employant une
quinzaine de personnes a redémarré
en juin 1995, sous la houlette de Jac-
ques Aebischer. Auparavant sur Genè-
ve, dans l'administration puis dans le
privé , cet homme dynamique de 32
ans venait de recevoir son congé et
timbrait depuis un mois lorsqu 'il a
appris les déboires de cette entreprise
fribourgeoise: « J'ai reçu un coup de fil
me demandant d'étudier la situation
de Réalu afin de voir si on ne pouvait
pas tenter quelque chose pour éviter la
fermeture, raconte le jeune patron.
Avec l'aide de l'assurance-chômage,
j'ai suivi un séminaire intitulé « com-
ment devenir indépendant» et, avec
ma femme, on est revenu s'installer
ici.»

Pour Guy Monney, l'un des princi-
paux associés, l'arrivée de ce fringant
directeur tient lieu de miracle: «Sans
Jacques, je ne sais pas ce que j'aurais
fait. Il m'a vraiment poussé à repren-
dre du poil de la bête, et malgré ma
faillite personnelle , j'ai pu trouver en
lui l'énergie nécessaire pour me réin-
vestir dans mon travail.»

En effet , suite à une mauvaise ges-
tion, Réalu avait sombré dans les chif-
fres rouges et il aura fallu toute la téna-
cité de Jacques Aebischer pour rétablir
l'équilibre: «J'ai dû négocier avec les
banques, les créanciers, cela n'a pas été
une mince affaire , confie-t-il. Surtout
qu'en Suisse, une fois que vous avez
fait faillite, vous êtes grillé de partout.
Heureusement , après une restructura-
tion on a pu procéder à, l'assainisse-
ment officiel en février et, depuis lors,
c'est reparti de plus belle.»
DES PRODUITS EXCLUSIFS

Non seulement Réalu a remonté la
pente, mais elle a doublé son chiffre
d'affaires durant l'année 1996. Pour
Jacques Aebischer, cela tient surtout à
la recherche de qualité poursuivie par
l'entreprise: «Nous misons sur des
produits hautement performants, ex-
plique-t-il. A part les vérandas et les
baies vitrées, qui constituent notre
principal créneau, nous avons mis au
point des balcons autoporteurs entiè-
rement en aluminium qui sont homo-
logués selon les normes du marché
européen. Nous avons également ob-
tenu la diffusion exclusive d'une tuile
simulée, fabriquée en Italie , idéale
pour les toitures plates qu'on connaît
chez nous.»

Très sereins face à l'avenir , Jacques
Aebischer et Guy Monney refusent de
céder à la morosité ambiante : «Je
hurle quand j'entends dire que les pro-
duits suisses sont trop chers, tempête
Guy Monney. Je fais souvent la com-
paraison avec la France, mon pays
d'origine et, croyez-moi, on dispose ici
d'un rapport qualité/prix incompara-
ble. Ce qui manque, c'est un peu plus
de souplesse du côté des banques, sur-
tout envers les PME et les PMI. Voilà
qui redonnerait confiance aux gens.
En exigeant des garanties phénoména-
les notre système financier ne fait que
décourager ceux qui auraient envie
d'entreprendre.»

MADELEINE CHRISTINAZ
Réalu SA, route de l'Industrie 16,
1754 Rosé, « 026/470 20 30, fax 026/
470 27 20.

«AGIR»
AGIR paraît tous les mardis. Dans cette
rubrique, nous nous efforçons chaque
semaine de parler des personnes ou
entreprises qui luttent contre la crise en
innovant. Vous avez une idée à défen-
dre, un projet à présenter , vous déve-
loppez vos activités? Veuillez contactez
la rubrique:

AGIR
Bd de Pérolles 42
1700 Fribourg
* 026/426 4411

ou 426 44 01
Fax 026/426 44 00



t
Sa fille:
Julia Jolliet-Bussard , à Bulle;

Ses petits-enfants:
Jean-François et Françoise Jolliet-Bovigny, à Vuisternens-en-Ogoz;
Sylviane et Pierre-Alain Lambelet-Jolliet , à Bulle;
Claude et Nicole Jolliet-Chavaillaz , à Neyruz;

Ses arrière-petits-enfants:
Coraïie , Samuel , Frédéric , Michael , Tiffany, Mathieu;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Maria BUSSARD

enlevée à leur tendre affection le dimanche 26 janvier 1997 , dans sa 89e

année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mercredi 29 janvier 1997, à 14 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.

Adresse de la famille : M mc Julia Jolliet , rue du Tirage 12, 1630 Bulle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
130-791009

t
William et Christiane Rohrer-Oberson et leur fille Cynthia, à Fribourg;
Jean-Jacques et Georgette Rohrer-Stulz et leur fils Christophe , route de

Lossy 39, 1782 Belfaux;
Dominique Rohrer , à Belfaux, et son amie Fabienne;
Les familles Heer, Genin , Castella, Gachet , Rohrer , Minguely, Ritz, Bapst et

Chenaux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Agnès ROHRER-PERRITAZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 27 janvier 1997 , le jour de son 72e anniversaire , accom-
pagnée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Belfaux, le mercredi
29 janvier 1997, à 14 heures , suivie de l'incinération.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir , à 19 h 30, à l'église de
Belfaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Anne-Marie Spiess-Kappeler, route du Jura 24, à Fribourg;
Monsieur Harry Spiess, ses enfants Roland et André, son petit-fils Valentin ,

à Fribourg;
Madame Annelise Spiess-Kolly, ses enfants Jacqueline , Ursula , René, Beat ,

Pierre, Sébastien et ses petits-enfants Tanja , Fabrice, Yann , Zoé, Kelly,
Anthony, à Fribourg;

Monsieur Willy Spiess et son amie Sylvia , ses enfants Sonja , Anita , Pascal ,
ses petits-enfants Marc, Alain, Raphaël , Tiffany, Charlène, à Crissier;

Les familles Spiess, Rappeler , Hauser, parentes, alliées et amies,

ont la grande peine de faire part du décès de

Monsieur
Rudolf SPIESS

leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection le 27 janvier 1 997, dans sa 92e année, des
suites d'une courte maladie.

L'office de sépulture sera célébré au temple, à Fribourg, le mercredi 29 jan-
vier 1997, à 14 heures. L'incinération suivra dans la stricte intimité au cré-
matorium de Neuchâtel.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire du temple.

En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à SOS Enfants de Manille ,
cep 17-30879-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
17-248351

t
Dans l 'espérance de la Résurrection

Les familles et amies

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Denise Cotting
leur très chère cousine, marraine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui le
27 janvier 1997 , dans sa 78e année,
réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célé-
brée à l'église Saint-Pierre, à Fri-
bourg, le mercredi 29 janvier 1997 , à
14 h 30.

La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu ce
mardi soir, à 19 h 45, en l'église
Saint-Pierre.

Adresse de la famille :
M mc Monique Girod , route de
Villars 34, 1700 Fribourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

17-1600/248328

t
Madame Agnès Huguenot,
à Cheyres ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Martine Gander

née Huguenot

enlevée à leur tendre affection le
24 janvier 1997 , dans sa 84e année.

L'office de sépulture et l'incinération
ont eu lieu dans l'intimité de la fa-
mille.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17- 1645

t
Le FCH PTT

section de Fribourg-Poste

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine Burgy

leur estimé collègue
et membre retraité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-248358

t
La direction, le corps professoral

et les élèves du Cycle d'orientation
de Pérolles

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Antoine Burgy

papa de Mmc Marie-Jo Chauvin,
professeur

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-248251
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t O n  
ne voit bien qu 'avec le cœur

L 'essentiel esl invisible pour les yeux.
Saint-Exupéry

A tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous avons le chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur
Antoine BURGY

retraité PTT

notre très cher époux , papa , grand-papa, beau-père , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parrain et ami, qui nous a quittés dans la paix et avec sérénité , dans sa
73e année, entouré de l'affection des siens et accompagné par la prière de
l'Eglise.

Son épouse :
Cécile Burgy-Bochud , Général-Guisan 30;
Ses enfants :
Marie-Jo et Thierry Chauvin-Burgy, Bertigny 43;
Jean-Daniel Burgy et Marina, Pérolles 10;
Ses petits-enfants :
Jan et son amie Anne, Claire, Marie et Camille Burgy;
Vérène, Grégoire et Guillaume Chauvin;

Rachel Dougoud-Burgy, ses enfants et petits-enfants;
Marthe et Paul Broillet-Burgy, leurs enfants et petits-enfants;
Cécile Stem Burgy, ses enfants et petits-enfants;
Marcelle Burgy-Dafflon, ses enfants et petits-enfants ;
La famille d'Esther Seeberger-Burgy;
La famille de Paul Burgy-Lehrer;
La famille d'Agnès Bandi-Burgy;
La famille de Max Burgy;
Abbé Marcel Bochud;
Marie Humbert-Bochud , ses enfants et petits-enfants;

Les familles parentes , alliées et amies.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église de
Villarepos, le mercredi 29 janvier , à 11 heures.

Le corps repose à la chapelle ardente de l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, où
une veillée de prières nous réunira ce mardi 28 janvier , à 19 h 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La directrice, les professeurs de l'Ecole normale cantonale II

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Denise COTTING

qui fut durant dix ans professeur apprécié et dévoué
à l'Ecole normale ménagère

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Les Chemins de Fer Fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert ERARD

pensionné GFM

17-248181

t
La direction et le personnel

des taxis Alpha-Amical

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès Rohrer

maman de M. Jean-Jacques Rohrer,
dévoué collaborateur

et belle-maman
de Mme Georgette Rohrer,

dévouée collaboratrice

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-248320

t
La Fraternité chrétienne

des malades et handicapés
du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Thérèse Girard

responsable de la Basse-Gruyère

Nous garderons de Thérèse un sou-
venir ému et fraternel.

Pour les funérailles , veuillez consul-
ter l'avis de la famille.

17-248168



£wm mmmm/Aammm

| t t
Le Parti socialiste Le Syndicat d'élevage pie-rouge

de la ville de Fribourg de Saint-Martin

a la tristesse de faire part du décès a le pénible devoir de faire part du
(je décès de

Monsieur Monsieur
Raymond Esseiva André Vuagniaux

compagnon de longue date, contrôleur laitier
époux de Monique

et père de Philippe , membres Pour les obsèques , veuillez consulter
l'avis de la famille.

17-248338

t t
Club de pêche les amis L'Association régionale Veveyse,

a le pénible devoir de faire part du Glane, Gruyère pour la réalisation
décès de d'une adduction d'eau collective

AVGG
IVlonsieur a je profonci regret de faire part du

Raymond Esseiva décès de
dit Tschuia Monsieur

paTaÏNSs, André Vuagniaux
membre actif anden _nembre

Pour les obsèques, prière de se réfé- du comité de direction
rer à l'avis de la famille. 

f ^  ̂
L'ensevelissement a eu lieu à Saint-_

^
__

_—_^^^^^^^^^^^^« Martin , le lundi 27 janvier 1997.
, 130-791008

Le Centre fribourgeois
de documentation pédagogique

a le profond regret de faire part du La direction et le personnel
décès de d'Arcoconcept SA - Architectes

1VT «ipnr ont le profond regret de faire part du

Raymond Esseiva Monsieur
frère de Christiane, U _-l TT *

dévouée et estimée collaboratrice JKîiyiIlOIlQ JtLSSeiVa

Pour les obsèques, prière de se réfé- PaPa de leur apprenti Nicolas
rer à l'avis de la famille. 17-248220

17-248339 *w-*-*-*-*-*-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-wa

t t
. Le Conseil de paroisseLa direction et le personnel et les paroissiens de Muristde . Imprimerie Bourqui SA
..; ~ ; . , - . , ont le regret de faire part du décèsont le pénible devoir de faire part du 

^décès de

Monsieur Yvonne Bosson
A nrlrA T?r_ r»Viat sœur de M* I'ab")é Gilbert Crausaz_f\IlQre tvOCnai curé de la paroisse

Dère de Mmc Anne-Marie-Déhieux. ________________________________________________________________père de M"K Annc-Mane-Débieux, m M̂ ^ L̂mmmmmmmmVmmmmMMM M̂M
fidèle collaboratrice «_^__^__^__^__^__^______
et collègue de travail

p. K̂ UylS^KjL^uSmH&fl
Pour les obsèques, prière de se réfé- B^^^5 ^^ ^S ^^^^_rer à l'avis de la famille.ICI a i avis ue la .anime. * r ^ 

17248162 GENERALES SA
^̂ ^̂ ^̂ Jm^
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^^^^^^^^^  ̂ AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

t 
Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

¦_._m.l-JII.---H__.!.l-,!MIJJ!l_J-__ -!ll<l-J.I!l.l_«

La direction et le personneli.a uirccuuii  ci ic personnel HH_I_BB_IBHBBBHSB _IIH _é ItlSffldes Etablissem ents de Bellechasse HJl!L!dM_fi_U_MlU_U_U-4_J n«T^r_ro..oo J$ËËHH_H_V -̂TP-i 1708 rniDuUnu $ï_îlP^
ont le profond regret de faire part du I 101C étf[h //\ \y l i n  TTHUT __________________________ F¥¥lti_WPP__
décès de Û _J /̂/ \7iitl
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Madame L orsque le deuil vous f rapp e... ' $&
^pranhinp '" noUS sommes  ̂Pour vous a"̂ eroerapnine ef f0Uf organiser selon vos désirs. :im

Simonet-Kurzo f^w&ê o ®
maman de M. Paul Simonet *a^s^^_______L _» ^^-?-===ï; t A/.P1 Mm _

belle-mère Ém M\L\MWM\̂ '0SWMPI!I< ^M___i__l__HÉÉ_H8_l_iM. Conrad Kilchoer, «SjjH _f_l_^'Z~l^llldévoués collaborateurs
des Etablissements de Bellechasse <mmmmm»

*™-"fe_»«7̂ ^B ^H f̂lï ' "
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' ""-Tr i '"Pour les obsèques , prière de se réfé- -*-:~*f_^feM MmmXTiïï&#* lÈ&sËikrer à l'avis de la famille.
n-248184 wuêrf mMïwxmjf hmmmïïiW
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D ANIEL M EYER
Consultant en personnel

Directeur de fabrication
Vous êtes INGENIEUR, vous parlez français
allemand.
L'activité proposée se situe au sein d'une solide
société de la région lausannoise, traitant des domai-
nes de la construction mécanique, chaudronnerie,
industrie semi-lourde.
Le travail consistera à diriger le bureau technique,
l'administration et le traitement des commandes , la
planification de la production en collaboration avec le
chef d'atelier, direction des 30 personnes d'atelier
de fabrication. Connaissances de GPAO bienvenues,
ainsi que recherche de nouveaux équipements pour
l'amélioration de la production.
La formation sera assurée progressivement par le
directeur actuel qui prend sa retraite.
Vous êtes un homme d'expérience, âgé de 30 à
40 ans environ. Meneur d'hommes aux idées mo-
dernes, vous savez prendre des initiatives et vous
savez faire preuve d'une autorité naturelle.
Vous êtes attendu. Pour cela , je vous saurais gré de
m'appeler pour organiser un entretien d'information.
A bientôt. 462303

Avenue de Cour 30 - 1007 Lausanne
Tél.+ Fax 021 / 616 22 22 - Natel 077 / 22 13 88

VILLE D'ESTAVAYER-LE-LAC

J L
, V

Société suisse cherche
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes accep-

tées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d' une entreprise moderne
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.
Pour un premier contact, appelez le

¦s 026/323 16 50
w ¦ ' 

/JÊ*\ FONDATION J. & M. SANDOZ
\*___KT /  Foyer-atelier pour adolescents - LE LOCLE
\y ENGAGE

UN ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ DIPLÔMÉ
- intéressé à travailler en internat avec des adolescents de 15 à 18 ans
- prêt à s'investir dans un projet pédagogique élaboré en équipe et à développer

de"s activités variées
- entrée en fonction à convenir.

Les prétentions accompagnées des documents usuels sont à adresser à la direc-
tion de: la Fondation J. & M. Sandoz, Grand-Rue 6, 2400 Le Locle.

132-001180

Jeune homme , sérieux , dynamique et dis-
ponible, au bénéfice d'une solide forma-
tion dans la sécurité-surveillance,

CHERCHE EMPLOI à 100%
dans ce secteur

Entrée en fonction à convenir.
Ecrire sous chiffre E 017-247737
à Publicitas, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

Native English-speaker
fluent French/German , seeks part-time
work , extensive translating and secreta-
rial expérience with computer (Windows
95), fax , modem, Internet connection.

* 026/411 24 83 17-247799

Société en pleine
expansion cherche

collaborateurs
motivés
(Pas de
porte-à-porte)
Gains
intéressants.

*¦ 026/660 68 87
077/35 19 65

17-247829

vV fl-/

Modèles ou
danseuses
débutants(es)
bienvenus(es),
pour nouvelle
agence de
mannequins.
<_• 026/424 71 76

17-247752

Assistante
médicale
bonnes notions
d'allemand, cher-
che place dans
cabinet médical

Pour aider au ménage et écurie ( 1 cheval),
je cherche

jeune fille
sortant de l'école. Possibilité d'apprendre
l'allemand, montera cheval , faire partie de
sociétés sportive et musicale.
M™ Jaggi, 8630 Ruti, Zurich,
«055/240 31 01
Références : Mma Guisolan
v 021/905 29 26, M™ Pharisa
« 026/928 17 30 266-50612

Ib
La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor qui vous
manque encore.

OUVRIER COMMUNAL
Le Conseil communal met au concours un poste permanent d

au service de la voirie
Conditions
- Etre apte à travailler d' une manière indépendante
- Avoir l'esprit d'initiative
- Bénéficier d'une bonne santé
- Posséder un permis de conduire
- Age idéal : de 25 à 35 ans.
Formation souhaitée: paysagiste, horticulteur ou équiva-
lent.
Entrée en fonction : de suite ou date à convenir.
Salaire et prestations sociales : selon statuts du personnel
communal.
Pour de plus amples renseignements , s adresser à M. Al
bert Bachmann, conseiller communal (•_. 026/663 12 74)
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vi
tae, des prétentions de salaire et d'une photographie ré
cente sont à adresser au Conseil communal jusqu 'au 15 fé
vrier 1997.

LE CONSEIL COMMUNAL
17-247688 |

v ^ 'flBBMHHHH<:> "TRANSITION
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COMPTABLES ...COMPTABLES ...
Plusieurs postes sont à repourvoir dans la région
de Fribourg :

? un(e) comptable avec brevet fédéral,
bilingue allemand-français pour la comptabilité
générale d'une PME industrielle. Poste a
responsabilités

v un(e) comptable préparant le brevet
fédéral, de langue française, souhaitant
travailler dans une société internationale

> un jeune employé de commerce orienté
comptabilité, bilingue français-allemand, âgé
entre 24

| Marie-Claude
tions de ces
appel.

fffflff -T1
CRU

TEL. 026/

et 28 ans

Limât vous précisera les orienta- 
postes et attend avec plaisir votre

17-247869 lj___£_{..i
:" •"•' MMStimmëm

ILET 1 - 1700 FRIBOURG
.47 30 30 - FAX 02S/347 30 39

^>' _^S^\7 "̂ fV Respectez la priorité

50 - 100%
ou remplacement:
maladie, congé,
accident.
Etudie toutes
propositions.
Ecrire sous chiffre
Y 017-247987,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

tw&B?
Temporaire et stable

Rue dé Romont 18
1700 Fribourg

Nous enpgefral de suite. : p

INSTALLATEURS SANITAIRES

i rmmm ârfô. dffexpeipr.ee ;:

MONTEURS TABLEAUX
ÉLECTRIQUES CFC

Lietr.de travail , environs de Bulle

Contactez MP16 
^ iTho'rnmen

* 026/347 11 22 

Nous agrandissons notre
salon de coiffure et souhai-
tons engager pour début
mars

coiffeur ou coiffeuse
dames ou mixte, temps
complet ou partiel, ainsi
qu'une

technicienne
Faire offre à :
Claude Coiffure
Arcades de la Gare,
1700 Fribourg
Prof.: a 026/322 11 26
dès 19 h: 026/402 58 62

Votre testament nous
aide - nous vous aidons.

Renseignements gratuits
sans aucune obligation sur
des questions de testament.
Lundi et mercredi, de 16.00 à
18.30 heures.

031 387 37 86
mm̂ mm^ 

Aide Suisse aux tuberculeux
3 et malades pulmonaires

m̂\ __r Vivre c'est respirer
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A louer à LENTIGNY, 17 km de Fri-
bourg, direction Payerne ou Ro-
mont , petit immeuble récent de 2
étages - situation calme et enso-
leillée

APPARTEMENT
DE 2 1/2 PIÈCES

au 1*r avec balcon

Loyer: Fr. 1045 - + charges
Disponible de suite ou à convenir

17-243773

H!*»

Corminbœuf
A vendre ou à louer dans vieille ferme

rénovée

3të, 414,5të pièces
Renseignements:

Macwester Invest SA
Route de Villars 37, 1700 Fribourg

* 026/425 89 00
17-245420

_X A LOUER
CORDAST, Im Môsli 3 :

3 1/2 pièces subventionnées
Loyer : de Fr. 650.- à Fr. 1400.- + charges
Cuisine agencée, parquet dans les chambres , balcon. Situation calme.

ROMONT, rte de Billens 2 :

3 1/2 pièces rénovées
Cuisine agencée séparée , lave-linge, grand séjour. A proximité de la
gare.
Loyer : Fr. 900.- + charges
PAYERNE, rue des Granges 24 :

appartements rénovés
A proximité des commerces. Cuisine agencée, pièces spacieuses,
ascenseur.
1 1/2 pce : Fr. 550.- + charges
3 1/2 pces: Fr. 950.- + charges
MEZIERES, Le Grand Clos

2 1/2 et 3 1/2 pièces
Cuisine agencée, parquet, balcon, ascenseur , garage individuel.
2 1/2 pces : dès Fr. 504.- + charges
3 1/2 pces : dès Fr. 667.- + charges
ROMONT, rte d'Arruffens 26/28 :

4 1/2 pièces
Cuisine agencée , grand hall, balcon, parquet au salon
Loyer : Fr. 1125.- + charges

Studio
Spacieux et clair, à proximité des commerces
Loyer : Fr. 530.- + charges
ROMONT, Pré de la Grange 33 :

2 1/2 pièces subventionnées
Terrasse de plain pied ou balcon, parquet à la chambre , armoires
murales.
Loyer : dès Fr. 484.- + charges
Ces logements sont disponibles de suite ou pour date à convenir
Subventionnés : logement dont le loyer est fixé selon le plan de l'Office Canto-
nal du Logement, en fonction de la situation financière et familiale des locataires.
Particulièrement avantageux pour rentiers AVS/AI , étudiants, familles , etc..

—m ., m Avenue Gérard-Clerc ^̂ —!¦ _ri _rrk_^^rh1680 Romont
| | Il lljLAl.026/65 1 9251

^

A louer env. de Fribourg, ouest , près
autoroute

1 atelier chauffé 210 m2

1 halle de stockage 367 m2

3 bureaux

« 026/475 25 34 241-79191

A louer à la route des Préalpes 6 à
Marly

• cuisine et salle de bains moderne
• accès jardins
Loyer: Fr. 1097 - ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visites:

. 05-383551

;kSERi o
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

Biffl iMi©[BaiLaiHF

I MARLY S

Eli spacieux M
mm appartements J

:| de 3^ et 41/2
I pièces
¦ avec conciergerie

I Entrée
¦ de suite ou à convenir I

HGESTINA 1
¦HB Gérance d ' immeubles j

I Immobilien-Treuhand |

Sur les hauts de FRIBOURG
Immeuble de rendement

Pour investissement
de haute qualité

• 27 logements entièrement loués
• Etat d'entretien irréprochable
• Situation calme et ensoleillée
• Vue

Rendement brut: 7,6%
Prix de vente: Fr. 4 800 000.-

T E S T I N A Services SA = =
Chemin de Mornex 34 - ÎOOI Lausanne
Tél. (021)312 16 12 _„_.
Fax (021) 323 75.69 (_§____£) III

m. m.m.m.m. *.m.m.m. m. m.m.m.m. m.

i A louer à Granges-Paccot, <
i route de Chamblioux 41, dans <
, petit immeuble, situation <
, tranquille ,

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

Tout confort.
Prix: Fr. 850 - + Fr. 80.- de '

charges, y c. place de parc.
Libre de suite ou date à conve- ,
nir.
Pour visiter et renseignements ,
s'adresser à:

Pfl j FRIBOURG 12
Ffll (quartier du Bourg) °E

M I nouvel
I appartement
I de 2Yz
I pièces
I Entrée à convenir

HGESTINA 1
¦ Gérance d'immeubles

| Immobilien-Treuhand |

Villars-sur-Glâne. A louer de suite
ou date à convenir à la route du
Coteau 31, moderne

ZV z pièces
1W étage.

Loyer mens.: Fr. 1500.- + charges.
N'hésitez pas à nous appeler pour de
plus amples renseignements ou une
visite. Nous avons d'autres apparte-
ments à vous proposer.
MARAZZI Generalunterneh-
mung AG, * 026/401 06 91

230-36882

À LOUER À POSIEUX

SPACIEUSE VILLA
mitoyenne, neuve, 5Vi pièces, totale-
ment excavée, chauffage à mazout.
Disponible: dès 1.3.1997.
Loyer: Fr. 1950.-+ charges.
Renseignements :

* 026/413 10 50
130-790258

A LOUER N A LOUER fc>
à TAVEL £ Z.À FRIBOUR0

m^Z m î U m M  rkJMlan^^ ̂- - récemment reW QPPATOMENTi 3 « pcrf
¦foyer subventionné " cuisines séParées

- libre de suite ou " Pro<;h* de la 9«re. centre-ville
et de I Uni

a convenir . |oyers dès Fr. l'IBO.-& ch.
AU CEITRé du viiUqE  ̂«éy^mWêT^^JTTTTT-mW

17-247863 .|||||,, '''' ) frifcmm___H_________ l_l_______É

v^Stmiai XéÈËBÈfë *
iiiiil ilIglEl /i
*
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mMammmmrPVW âW mmMMM] FONDS DE PENSION
D'ENTREPRISE
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A louer à FRIBOURG, IMM El mi E I l\r ATIE
rue de Lausanne - rue piétonne llïllïlCUDLt LUI A I  ir

LUXUEUX région Grand-Fribourg

APPARTEMENTS envoyer dossier sous chiffre Q 017-

nrmr-WÉc 247533, à Publicitas, case posta-
REIMOVES de |e 1064. 1701 Fribourg 1.

Q1A r_ï___,_ ^__i_> _a+ K1A r\ _____ -» oc. awû-t _- 3V_ pièces et 5V_ pièces avec 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂cheminée

- surface de bureau
(3 pièces) illllllllllllllllilllllllllll _SlllllDisponibles de suite ou à conve- ^̂ lllll

nir 17-246132 l i  | ¦—; —

DE 2Vi PIÈCES
Payerne OU BUREAU

grand 2Vz pièces d'env. 70 m2
4» étage, attique, sans ascenseur, cuisine I cuisine séparée, salle de bains

équipée. Libre de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1150.-

Fr. 640.-, charges comprises tout comPris ^̂. _ -.,. .- I Pour tous 3* Pfe
grand 3Vz pièces renseignements : %%$

2° étage, rénové. Libre dès mars ou à con- I 17-247252 
venir. Fr. 880.-. charges comprises. ERIlEiL _>Z__LLiFl ?™U
Pour visiter : * 026/660 39 56 AGENCE IMMOBILIERE
M™ Manca 22-475770 B!t-fS_B5_R__?S<ï5-lîf_ITB_l—^—^—-_^-^__-_^_—•_•_•_^—_^_— lllllll ^̂ ft£iilB£CI Sl||ji|C||j| Kiilîlî^H

ApiV
À MARLY ̂

zone wÔHStriefle
\

I LOCAL |
l ARCHIVES I
- places de parc
- proche de •*
Fribourg »

- loyer Si
Fr. 200.- £

*^!§g
/  I Privés

solvables
achètent

villa
Fribourg ou
Grand-Fribourg
Prix max.:
Fr. 800 000.-
Rens. :
Immaco SA
« 026/
436 50 70

17-247746 \ /

A louer pour date
à convenir
À FRIBOURG
proximité clinique
Sainte-Anne

grand
2 1/2 pièces
rénové, situation
calme, 2 balcons,
4° étage, cuisine
agencée.

* 026/323 31 88
130-790938

A louer, rte
Pisciculture, dès le
1.4.1997

appartement
2 pièces
calme, verdure,
proche Uni/Techn.
Fr. 520.- + ch.
évent. petite
conciergerie.

* 322 73 35
(18 à 20 h)

17-247449

A LOUER
de suite

¦9 APPARTEMENT
maimmmmmW RÉNOVÉ

DE 21/i PIÈCES
ou BUREAU

pièces d'env. 70 m2

¦ - ' i"'"i ^__^__^__^__^_.̂ a..HMHMHI--_B__HI_^_^_^_^_^_^_H '

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

IMM< N O V  A SA

A louer à Belfaux, Baretta 7, quartier tranquille,
5 min. du centre

GRAND APPARTEMENT
3V_ pièces avec balcon. Loyer: Fr. 1145.- + Fr. 100.-
de charges.

Disponible de suite ou à convenir.

17-246131

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg « 026/351 15 71

A louer à GROLLEY, Fin-du-Chêne,

GRANDS APPARTEMENTS
dans petit immeuble , quartier tranquille sans circula-
tion

- 2V4 pièces avec terrasse au rez ou combles
— 4V4 pièces avec balcon

Disponibles de suite ou à convenir
17-246134

PHE liiTht' M̂BBBHB
l»im«ii -Siiiii»i[»]iM»t_fcfiiH«l-iÉi»i»]ii-»--i Kit.. .

logement - logement - logement

Partager une maison familiale,
vivre en communauté,
location de chambre

dans une maison familiale avec une superbe situation plein
sud à Lossy dans les environs de Belfaux,
7 km au nord de Fribourg, dans une région campagnarde,
véhicule nécessaire , une chambre de grandeur normale pour
1 personne, une grande chambre pour éventuellement 2
personnes ou les deux chambres ensemble.
Prix d'après la coopération, les possibilités financières et
selon entente.

Roger Javet , plusieus années d'expérience en communauté.
Tél. après midi : 03 1/921 54 13.

17-247208
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P̂ H FRIBOURG
K^L\ Vieille Ville

I studio
¦ Entrée
¦ de suite ou à convenir 3|

HGESTINA 1
| G é r a n c e  d ' i m m e u b l e s
| Immobil ien-Treuhand |

A louer à Romont
dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 1 V* pièce

Loyer: Fr. 390.- + charges.
Cuisine habitable, balcon, cave,

place de parc.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: »f f%
1 17-247792 %kl__L#

I 

Fribourg
A louer pour date à convenir

appartement 3 pièces
Fr. 1200.- ch. comprises

à la rue Pierre-Aeby 37.

Renseignements et visites:
•a- 031/300 42 44

' ITRANSPLAN AG

? 

D Liegenschaftenverwaltung
¦—4 Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

Loyer: Fr. 1205.- ch. comprises et

Loyers : dès Fr. 1455 - ch. comprises
Libres de suite ou à convenir.
Renseignements et visites : 05-383560

*SERI/M\0

A louer à l'impasse du Castel à Fribourg

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

A louer à Rosé
situation calme,

dans un cadre de verdure,
place de jeux

APPARTEMENTS
de 3% pièces

rénovés
avec cuisine habitable et balcon.

A proximité transports publics
et jonction autoroute.

Loyer: Fr. 980.- + charges

Entrée à convenir. 
lAMm\

Renseignements et visites : HS |F |RB
i, 17-247780 \t_l̂

I COURTAMAN ïj
!» j Â-K

HI appartements j
I de 3/2 pièces {
I Entrée à convenir S

© GESTINA i
_-H_H Gérance d ' immeub les

| Immobi l ie n - T r e u h a n d  |

POSIEUX
A vendre

SUPERBE VILLA
51/2 pièces - 170 m2

mitoyenne bien individualisée
Grand salon de 50 m2, chambres à
coucher très spacieuses, 2 salles

d'eau, grand sous-sol.
Situation très ensoleillée.

Prix de vente: Fr. 550 000.-.

Renseignements et visites :
Marie-Claude Schmid

Immobilier , 1740 Neyruz

* 026/477 19 02
17-244742

_L Î__7ÎME_^E- M-1— 1 1 n i i K«[ci«jisiii;immwS_ll_=_K_M
__Ktftnv|

I AVENCHES

I appartements M
I de 2Vz et 31/2
I pièces m
I Entrée à convenir

mUÊ

HGESTINA |
; Gé r a n c e  d ' i m m e u b l e s
| Immobil ien-Treuhand |

E=înE_)L iALLin ?£.S£U
AGENCE IMMOBILIERE

e&f <$> ^

^ VmP+J '**?^, f / /  Z' é*\&y

•*V z<°v^y
voV yghtes&Pj sPxS t^r^vv*e/ vr

*M fcjfc Cherchons à ache-
^Çj [>^>I<1 

; 

ter 
de particulier

loue de suite ou à MAISON
convenir à d'habitation
Châtel-St-Denis pour 1à3  familles,
Champ-Thomas au centre_ville oy
VILLA en Vieille-Ville.

GROUPÉE Si possible avec

61/2 PIÈCES . Jardin -
(166 m2) Le rêve quoi !

Jardin privatif. 
* 026/481 32 59

p
911
.̂  u <midi ou soir>Fr. 1855.- -i- ch.

, . , . 17-247463
(subventionnée) _̂___
Pour visiter:
« 079/413 60 33 A louer de suite

Renseignements : CTI l n I n
* 026/409 75 40 »¦""¦«

026/409 75 41 NEUF
17-245316 pied-à-terre

A louer à Romont 1 personne,

dans ferme réno- Cuisinette, bain.

VA„ Près hôpital, bus.

grand •_. 079/204 27 80

appartement 17-248012

1 V2 pièce A louer
avec cachet , part. Les Dailles
boisé, bel agence- 6 PIÈCES
ment - Grand balcon
Cave, galetas. 20 m2, poêle sué-
Renseignements : dois , 4 ch., par-
» 026/652 32 55 f qUet massif.

130-790332 parcs .
Prox. autoroute.

-_^Ml M-i-̂ fc Bus.
VA r*7*T«1 J * 079/204 27 80
_E___ft____M_th_d___-i 17-248015
loue de suite
ou à convenir MISERY
à Epagny À

appartements LOUER

41/i pièces magnifiques
en duplex appartements
dès Fr. 945.- Studio
+ charges 2Vi - 41/2 pièces
(subventionnés). ,,. .

. . Visites sans
Pour visiter: „-.__„-.__ -,.
* 026/921 37 49 

e^ement-

Renseignements: - 026/475 20 30

* 026/409 75 41 17-247996

ou 409 75 40 ~m~̂~̂ ~̂

077/59 48 36 A louer

17-245624 a F"bourg————— appartement
i ïL^SL. -3% PiècesA FRIBOURG „ '- ¦—7"
-_ ._.- _ .—_.--_ ..—_ Proche Uni
APPARTEMENTS —-

4të PIECES de cachet.
125 m2 au Loyer intéressant.
2° étage d'un petit a- 026/350 24 24
immeuble, sur rue 17-248007
résidentielle
calme, terrasse A louer Pour le
25 m2, 2 sanitai- 1er mars 1997,
res, cuisine très a avisiez

bien équipée. JOLI
PRIX À DISCUTER i. .. _ _ _._ .
« 026 /675 53 68 314 PIECES
(heures bureau) calme

17-246340 et ensoleillé.

mmmmmmmMmmmmma Loyer: Fr. 1090 -

* 026/466 48 65
A louer à la route 17-248020
de l'Aurore à ^̂ —^̂ ~̂ ~̂~~
Fribourg

¦ A louer à Villars
sur-Glânecuisine moderne . _. _ , .

parquet dans se- quartier Fort-Saint

jour , surface brute jaques (proches

36 m2 hôpitaux)

Loyers : STUDIOS
dès Fr. 748.- avec cuisine habi
ch. comprises. table et cave, place
Libres de suite de parc.
ou à convenir. Loyer: Fr. 470.-
Renseignements + charges.
et visites: Entrée à convenir.

05-383579 Renseignements

_$>SERIM) et visites:
!M,s»-.>^=ir- * 026/321 41 61
ÎK-S'-JwiïSIVÎr'1' 17-246582

A louer à Fribourg
Vieille-Ville

spacieux
APPARTEMENTS
de 2 et 31/2 pièces

avec tout le confort moderne.
Garage souterrain à disposition.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : /Ê^Ê&
17 -247783 CTRI

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
de suite ou à convenir , à 2 pas
arrêt bus, commerces , poste,

école...
Situation dégagée

et ensoleillée.
SPACIEUX

APPARTEMENT
DE 4'/2 PIÈCES

avec balcon de 30 m2

Grande luminosité, cuisine ha-
bitable, tout confort , armoires
murales, 2 sanitaires, garage

dans l'immeuble.
Visites et _^m>.
renseignements : H-l . Ma

A louer à Posieux
situation calme, dans cadre

de verdure

APPARTEMENT
de 41/£ pièces

avec cuisine habitable, balcon, cave,
place de parc

Loyer: Fr. 1170.- + charges

Entrée: 1er avril 1997

Renseignements et visites : ^0k
. 17-247779 Œ|F[5

A louer à Romont
dans petite résidence

de 3 appartements
appartement de

51/2 pièces (119 m2)
moderne et lumineux , toutes I
les chambres au sud, 2 salles I
de bains, cheminée, balcon de I

19 m2, réduit , cuisine super
équipée (vitrocéram., micro- I

ondes). Usage du jardin.
Libre dès le 1.4.1997 ' I

17-246740 mW

A louer à Fribourg
quartier Schoenberg

3 PIÈCES avec balcon
cuisine agencée avec coin

à manger , cave.
Libre de suite ou à convenir. I

Fr. 1210.- + charges.

Proximité immédiate
des transports publics

17-246729 j J
_ iV Pf*. iW' l J. >Yt :Jl*$ 1 3-F>'_y .n

ESI ESTAVAYER

pfll surfaces
I de bureau
I 90 m2
¦ divisibles
I au rez-de-chaussée S
¦ dans immeuble locatif j
H proches du centre

I appartement
: de 21/2
I pièces

I appartement
|de 31/2
I pièces
¦ Entrée
H de suite ou à convenir I

HGESTINA
¦ Gérance d'immeubles

| Immobil ien-Treuhand |

oG VU-1,6

886®* %
Ŵ  ̂ KSS ^b

Ŝ Ŝ^̂ àâ.I OCJ_P* WéP^

ĵZg&f m̂*^
t̂Tso^'

• 0 1̂ °̂̂

^e Renseignements : | REGiE \\r ,M DE FRIBOURG S.A.[

Rue de Romont 24 - Fribourg
•_. 026/321 41 61 fax 026/322 83 01

r A louer à Fribourg ^̂ B
Schoenberg

route Joseph-Chaley

3 PIÈCES
avec balcon

Transports publics à proximité I
immédiate,

vue, ensoleillement.
Libre de suite ou à convenir. I

17-246732 j J

A louer
à Granges-Paccot (Agy)

DUPLEX
41/2 PIÈCES

tout confort , dans immeuble
moderne, à proximité
transports publics.

Eventuellement avec petite
conciergerie.

Libre dès le 1.4.1997
17-246736 JJ

A louer à Fribourg
quartier Schoenberg .

dans cadre de verdure

APPARTEMENTS
de 2 à 4 pièces

entièrement rénovés

avec cuisine habitable et balcon.

Entrée à convenir. -n .̂
Renseignements et visites : y^f%

à 

17-247786 \jjjT
_ m _ _ i _ _ _ _ _ i  li

rge et daniel
llîord sa

A louer

FRIBOURG
Route Wlon-Repos

appartement ae _> pièces au
rez supérieur. 106 mz + terrasse

disponible de suite
Entièrement transformé, cuisine
habitable entièrement agencée,

salle de bains spacieuse
Loyer mensuel

Fr. 1"460 - + Fr. 110.- charges
Renseignements et visites,

k sans engagement.
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 122•••
Evitez les files d'attente ou les déceptions...

Pensez aux préventes I

IIJJJ-f.lJTJ 20h3° - Age téga' 16

¦WTW ÎTM 18h40 - Age légal 7 ans 
/ !

HJ9L_U_I_UUH 10 ans. 1™. 2* semaine. Do
réo. Le nouveau film de Cédric KLAPISCH. Avec
Pierre BACRI, Jean-Pierre DAROUSSIN, Claire
RIER. Grand prix spécial du jury et prix du public i
tival de Montréal 1996. Une histoire de famille... I
d'histoire qui arrive à tout le monde, et que d'habitud
raconte pas aux autres... Seulement là, on a choisi de
linge sale dans les salles de cinéma I Y a pas de raisoi
reste en famille! «Une famille, c'est comme un câde
fois qu'on vous l'a offert , on est un peu obligé de
der I» . . . _ _ -_ . . . ._

UIM AIK Ut t-AMILLfc

21h - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™ sui
semaine. Dolby-stéréo SR. Par le réalisateur de «L.
d'automne» et «Glory », Edward ZWICK. Avec
WASHINGTON, Meg Ryan, Lou Diamond PH
Courage. Justice. Un jour, toutes leurs vérités ont b_
En temps de guerre, ta vérité est la première victime ! "
événements passés sont susceptibles d'être réinterpi
avec le temps, les versions changent et évoluent... En
en mal... Seul le film vous le dira i
COURAGE UNDER FIRE (A répreuve d

[¦g^WJfîfapjfl 
VO 

s.-t. fr. / corné
H^»*1*J"»W 17h45, 20h30 - Age
suggéré 14 ans. 1re suisse. 3" semaine. D<
Digital. D'Alan PARKER. Avec MADONNA , ,
DERAS, Jonathan PRYCE. Trois Golden Glc
film catégorie musicale, meilleure chan:
meilleure actrice — Madonna - 1952 : Eva
mourir. Profondément choquée, l'Argentine p
prématuré de cette paysanne dont l'ascension fu
combat pour la défense des pauvres ont modifii
l'histoire de sa nation en très peu d'années. .
fascinante, probablement l'une des plus importa
toire du XX e siècle. C'est une aventurière, une
fatale , une véritable combattante ! Evita est à Ia1
tinée personnelle incroyablement originale et
Dolitiaue extraordinairement forte...»

EVITA
18h20, 20h45 - Age légal 12 ans / suggéi
suisse. 3° semaine. Dolby-stéréo SR. De Hi
Avec Goldie HAWN, Diane KEATON, Betti
1969. Elise Elliot. Brenda Morelli. Annie McDuc
Swann sont en terminale dans un collège hup
et se considèrent comme les meilleures at
Diplômes en poche, sur le point d'entrer d<
elles jurent que rien ne pourra jamais les séps
joyeuse et insouciante complicité .

LE CLUB DES EX (The First w
MI-J-1-]4*J 17h3°- 20h20 - Ag
H____BM_U_SE-9.il suggéré 12 ans. 1"
stéréo SR. De Barbra STREISAND. Avec
SAND, Jeff BRIDGES, Pierce BROSNAI.
tions basées sur l' attirance physique, un
décide de chercher l'âme sœur avec qui p;
sions de manière exclusivement intellectuel
séduction» est une comédie romantique t
mythes fondamentaux : la beauté et le sexe, «
ils compliquent les relations humaines...»

LEÇONS DE SÉDUCTI
(The Mirror has two Faces

18h, 20h40 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans.
3" semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Ron .
Avec Mel GIBSON, René RUSSO, Gary SINISE
len est un homme d'affaires puissant, sûr de lui, do
des opérations fait la une des médias. Célèbre, rie
force de l'âge , il est l'exemple parfait d'une vie i
tableau idyllique va pourtant voler en éclats lorsc
Sean est kidnappé. «Quelqu'un devra payer...»

LA RANÇON (Ransom)

18h30 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. '
semaine. Dolby-stéréo SR. De Sandrine VEY
Dominique REYMOND, Daniel DUVAL, Jess
NEZ. Prix Louis Delluc 1996 / Prix spécial di
val de Cannes 1996 / Prix d'intero . étation fi
Festival du film de Paris. De l'amour materne
des beaux-arts. L'histoire commence un soir d'é
remise de paille. «Le film est en lui-même une
leçon de courage, presque un manifeste contre la
On en sort à la fois remué, bouleversé, avec à
pression d'avoir compris quelque chose sur l'i
ne.»

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE À W
20h30 - Age légal 10 ans / suggéré 12 ans.
Dolby-stéréo SR. De Philippe MUYL Avec Elie
Didier BOURDON, Ophélie WINTER. Marié _
femme acariâtre mais riche, Robert Millard a pou
f^ trAp hollo oon. _i+3i. û C\/o I ___+_ -_¦ ie D_a .**_» *-___ • _- IfAna

M. Colle ne quitte pas Robert et Eve d'une sem<
TOUT DOIT DISPARAfTRI

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui coi
programme se veut une ouverture sur le cinéma
rain dans ses différents genres. Chaque particii
OW_ II..  la o<__ ii.r .Q uno fir*ha nr_c_nt_nt lo -film

- dès le 31.1.97 : Manneken Pis de Franck Van
- dès le 21.2.97 : Angels and Insects de Philip \-
- dès le 14.3.97 : Unstrung Heroes de Diane Ke<

¦J3nnTT5W _| Permanent de 13h à 22h, v
¦£_U2iflJ _!_H I qu'à 23h30. 18 ans révolus

ve: nouveau programme. Pour la 1™fois à Fribourg.
en couleurs ! cil i\/i v

_âk-̂ -d_U-Mb-A*B_*_ai loans. i'" suisse. ,
by-stéréo SR. De Barry LEVINSON. Avec
Robert DE NIRO, Brad PITT. New York, é
pardage tourne mal et quatre gamins finisse
son de redressement où ils sont battus e
gardiens. 1979, le destin place leur mator
L'heure de la vengeance a sonné...

SLEEPERS
20h45 - Age légal 16 ans / suggéré 16 a
semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Ron
Mel GIBSON, René RUSSO, Gary SINISI
un homme d'affaires puissant, sûr de lui, <
opérations fait la une des médias. Célèbre, r
de l'âge , il est l' exemple parfait d'une vie r<
idyllique va pourtant voler en éclats lorsque
kidnappé. «Quelqu'un devra payer...»

LA RANÇON (Ransom

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qi
programme se veut une ouverture sur le ein
rain dans ses différents genres. Chaque p<
avant la séance, une fiche présentant le filrr

***- dès le 7.2.97 : Manneken Pis de Franc
- dès le 28.2.97 : Angels and Insects de
- dès le 21.3.97 : Unstruna Heroes de Di

W Publicitas, l'annonce au quotidien

mmuL
Votre programme cinéma détaillé jour p

téléphonez au 123

••*Evitez les files d'attente ou les décepti
Pensez aux pré ventes !

f^MP.^̂ P
Votre programme cinéma détaillé je

téléphonez au 123

•**Evitez les files d'attente ou les dé<
Pensez aux préventes !

•**Nouvelle sonorisation ! L'Apollo est mair
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le

de son imaginable pour une salle <

TB!tmTS[WW2MM Ma/me/j e 20h30
_X_ftl__i!_l_U2-fll Age légal 12 ans
1 '• suisse. Dolby-stéréo SR. De Hugh V
die HAWN, Diane KEATON, Bette I
Elise Elliot, Brenda Morelli, Annie Me.
Swann sont en termihale dans un collège
et se considèrent comme les meilleure
Diplômes en poche, sur le point d'entre
elles jurent que rien ne pourra jamais les :
joyeuse et insouciante complicité .

LE CLUB DES EX (The Fin
Samedi 1" février et dimanche 2 fi
des avant-premières ! Une ambiance i
tion musicale durant toute la nuit avec E
Denis en duo). De quoi ravir tous les no<
dus de ciné ! Nuit du cinéma: toute une
Fr. 14.-/ 2  films Fr. 25.-/3  films Fr. 3(
Fête des enfants : animation pour les er
pour chacun ! Une fête qui ravira autan
petits...! Les préventes sont d'ores e
caisse du cinéma Apollo.

NUIT DU CINÉr
ET FÊTE DES EN F

•••
Sa 20h30. De Joe PYTKA. Avec Mich
BUNNY, Wayne KNIGHT. Bugs Bur
Looney Tunes, sont censés se faire ei
taine planète. Pour éviter cela, l'astuci
marché hasardeux: les Looney Tunes d
Mnnçîtarç; l'i.niiinp rip hac:l.*.thall wpriAît,
hammer. S'ils perdent. Bugs Bunny et se
à tout jamais de la terre. Une seule pers
Looney Tunes de cette épineuse situa
basket Michael Jordan.

SPACE JAM
22h45 : De Hart BOCHNER. Avec Jot
RERE, John NEVILLE. Il est évident qi
d'«Esprits rebelles» (Dangerous Minds
parodie. Les gags fusent, la dérision es>
glant avec tous les clichés inhérents à
tions... un vrai Dlaisir! Une arande oarti

HIGH SCHOOL HI
1 hOO : De Kevin HOOKS. Avec Lauri

STEPHEN BALDWIN, Will PATTON. I
cavale d'enfer. Unis pour rester en vie I Le
est désormais de récupérer un enregistr
compromettant et de liquider le pirate... I
H' _ir»tir»n Ho Hramo ot .. 'hlim/iiir I

LIENS D'ACIER
3h20: De Michael APTED. Avec Hu<

Hackman, Sarah Jessica PARKER. Un
s'annonce comme l' un des meilleurs films
les opérations ne sont pas faites pour gué
privé de recherches, dont le martre d'œui
l' une des figures les plus respectées du mi
ricain, cache l'inimaginable vérité et menj
carrière et même les vies de certaines pe
Passionnant...

lUIEC- IDC rviiQr_ Ei\IVIUV-UIIL. 1_* Vll\JU>.Uk.

Di 14h30. De Francis COPPOLA. Avec Robir
Diane LANE, Bill COSBY. Jack est un petit ç
corps a vieilli quatre fois trop vite. Désarroi des
blêmes d'insertion scolaire... Une comédie à v
Humour , tendresse et leçon de vie, un univers
respond autant aux souhaits des grands que (

JACK

Imprimerie Saint-Paul

® 

l' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production.

' —..—.¦̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ •̂ •̂ •̂ .̂ .̂ .¦̂ .¦̂ .¦̂

é » k * Soins du visage et du corps
J~rôJ[rjhl Traitement cellulite

%f [fÇ vVvJf Drainage lymphatique
Epilation électrique. Epilation à la cire
Teinture des cils et des sourcils

Solarium Pédicure de beauté, manucure , make-up
Institut de beauté permanente des cils

Esthéticienne * 026/424 52 35, bd de Pérolles 59
Maîtrise fédérale . 17-245240

__fw _§2fi _ZIû_SL«_2i __H_Ï mfck.

llJsrf îlJO ^OLUllflyâtjgaŝ
_____P^_________^KH Enl _^ Ma ma 't

fesse 
DANA 

fête
IBg! 

 ̂
ses 25 

x 2 ans

Fribourg - Rue de la Banque 4 ' ' "
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4 Benv

Salles de bains et cuisines
Haute qualité à des prix raisonnables. Nous sommes en mesure de vous fournir des
assortiments complets d'appareils sanitaires de diverses marques de qualité suis-
ses et étrangères: whirlpools, meubles, douches, cuisines, etc.
Visitez notre exposition et demandez une offre sans engagement. N'oubliez pas
d'amener vos plans/mesures !
Jours ouvrables jusqu'à 18 h; samedi de 9 à 16 h ou sur rendez-vous. Avec plus de
30 ans d'expérience, M. P. Kramer est à votre service.

Royal Scandinavian SA
Rue Pierre-Yerly 10, Zone industrielle II, 1762 Givisiez

Sortie Fribourg-Nord, * 026/466 65 02, fax 026/466 65 12
Ceux qui viennent, y gagnent! Demandez un plan de situation

17-247440

Suite à la démission de son fromager pour raison de santé, la

Société de laiterie DU CHÂTELARD (LE BAS)
met en vente par voie de soumission
son lait pour le 1or mai 1997.
- Livraisons de 1 100 000 kg par an
- Projet de rénovation à l'étude
- Appartement à disposition
- Porcherie de 320 places sur caillebotis

avec affouragement par ordinateur.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Fran-
çois Uldry, président de la société, 1689 Le Châtelard,
a- 026/652 20 71, auquel les soumissions devront être adres-
sées jusqu 'au 18 février 1997. 130-790845

La Passât. La nouvelle Volkswagen.

»*ZiHs^^ _̂__,_^ _̂ 'AWf 9ÊMmM ^Mm
a_____________ B ^̂  / <7y . i f<\ mmVPMmI B̂ Ê̂*mmmammmBÊF Ĥ^̂ ÎVH &»,%' y ̂ PH_.

___H
|H

Si les voitures de classe moyenne, leur qualité moyenne,
leur sécuri té moyenne et leur confort moyen ne vous
apportent plus guère de sat isfact ions, la nouvel le P a s s â t -
est la berline qu ' il vous faut. -»—^

(\à\
La nouvelle référence. \\ _li f)

VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON
DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE
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FLÂNERIES LANGAGIÈRES

Les mots-jugements peuvent
trahir la pensée de l'orateur
// est des expressions qui peuvent trahir au sens de déformer ou trahir au
sens de révéler ce qu'on voulait justement cacher.
« ¦̂  ̂ -y e perdez 

pas vos 
illusions!» et 

bas 
d'optimisme et de pessimisme, sif  ma, ta , sa vérité est souvent essen-

f^L I C'est en ces termes qu 'un se cachent des sentiments contradic- tiel pour comprendre ce que dire signi-
^^ 

candidat 
aux 

élections 
ha- 

toires 
qui 

viennent brouiller 
les 

limites fie. Il arrive même de citer l'autre dans
^1 ranguait les employés et des significations des mots. On parle la 

conversation 
et un signe diacritique

jL ^ sympathisants de la brasse- parfois de fausses illusions, comme supplémentaire devient alors néces-
rie Cardinal en les invitant à voter synonyme de faux espoirs, ce qui est saire. Mon « erreur» , (comme tu l'ap-
pour lui. Malheureux pataquès ou lap- un comble de confusion. Il n'empêche • pelles), est une conviction pour moi. A
sus révélateur? Illusion est synonyme que le discours politique se doit d'être l'oral , un arrêt entre le possessif et le
d' erreur, de mirage, de poudre aux cohérent et les lecteurs ne voudraient nom remplace les guillemets. On voit
yeux et le conseil de conserver ses pas que leurs auteurs en mal de d'ailleurs passablement d'orateurs
erreurs d 'appréciation de l 'avenir est (ré)élections soient des prest idigita- qui , dans ce cas, dessinent en outre
d'un cynisme révoltant , improbable teurs qui escamotent la réalité au pro- avec leurs doigts des guillemets aé-
pourtant , compte tenu du contexte. fit de Yillusion , ou des médecins qui riens, gestuelle complémentaire qui
On peut par contre conseiller de gar- diagnostiquent in petto une maladie tourne vite au tic machinal et aga-
der espoir , foi en l'avenir , mais se dé- mortelle et qui , pour ne pas désespérer çant.
faire au plus vite de tout ce qui serait le condamné , prolongent ses illusions.
déjà reconnu comme illusion. Si, par Les mensonges pieux deviendraient- «TANT QU'IL Y A DE LA VIE...»
contre , l'auteur de la phrase est con- ils argumentations politiciennes? Dire par exemple: Je préfère garder
vaincu que cet espoir est illusioire, il 

CA UéDITé mes ///MS/OM .. ne peut s'expliquer , pour
serait courageux de sa part de combat- *"**» ™. SA VERITE ne pas tomber ri.ans l'absurde , que par
tre la vanité d'une attente. Il est possi- Les noms qui jugent une réalité po- refus de voir la réalité en face ou par
ble que plus tard , nos espérances pas- sent toujours problème puisque les dernier espoir ténu , résistant à tout ce
sées ou actuelles se révèlent avoir été personnes qui communiquent n'ont que la vraisemblance, l'infime degré
des illusions et nous dirons alors que pas toujours la même interprétation de probalité , l'avis d'autrui , les expé-
nous sommes désillusionnés, que nos des faits. Ce que X appelle erreur peut riences antérieures n'a pu réussir à
espoirs, nos désirs étaient des leur- être pour Y vérit é et alors le discours détruire complètement. Espoir , certes
res. entre eux devient polémique , au sens fortement hypothéqué , mais accroché

Mais il est vrai aussi que sous l'es- d'un débat contradictoire qui peut cependant au fond de la conscience
poir fragile , sous l'espérance frileuse , heureusement rester parfaitement humaine,
sous le désir incertain , avec ces hauts courtois. Dans ce cas, l'adjectif posses- MICHEL BAVAUD
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 108

- Je l'ai suppliée de vous téléphoner. Je
pensais que vous auriez la possibilité de faire
rétablir sa libération conditionnelle.» Sou-
dain, la voix de Margaret Langley se brisa.
«Mademoiselle Traymore, je vous en prie, ne
laissez pas cette enfant repartir en prison.

- Je vais essayer, promit Pat. J'ai un ami,
un député, qui nous aidera. Mademoiselle
Langley, s'il vous plaît , pour l'amour d'Elea-
nor, savez-vous où je peux la joindre ?
- Non, sincèrement, je l'ignore .
- Si elle vous rappelle , priez-la de me

contacter avant de se rendre . Elle sera dans
une bien meilleure position pour négocier.

- Je savais que vous accepteriez de nous
aider. Je savais que vous étiez quelqu'un de
bien. » Le ton de Margaret Langley changea.
«Je veux vous dire combien je suis touchée
que ce gentil M. Pelham m'ait téléphoné pour
m'inviter à participer à votre émission. On
vient m'interviewer et m'enregistrer demain
matin.»

Ainsi , Luther avait aussi suivi cette sugges-
tion. «J'en suis ravie.» Pat essaya d'avoir l'air
enthousiaste. «Maintenant , n'oubliez pas de
dire à Eleanor de me téléphoner. »

Elle reposa lentement le récepteur. Si Elea-
nor Brown était aussi timide que le disait
Margaret Langley, se livrer à la police repré-
sentait un acte de courage démesuré. Mais il
serait terriblement délicat pour Abigail Jen-
nings que, dans les prochains jours , on recon-
duise cette jeune femme vulnérable en prison ,
sur tout si elle persistait à affirmer qu'elle était
innocente du vol commis dans le bureau du
comité électoral.

Chapitre 23

Arthur perçut une atmosphère de tension en
longeant le couloir de l'hospice et fut immé-
diatement sur ses gardes. L'établissement
semblait paisible. On avait disposé les arbres
de Noél et les chandeliers de Hanukkah sur les
tables à jeu en feutre recouvertes de neige
artificielle. Il y avait des cartes de vœux sur
toutes les portes des chambres des patients.

La stéréo diffusait des chants de Noël dans la
salle de repos. Mais quelque chose clochait.

«Bonjour, madame Harniçk. Comment
vous sentez-vous?» Elle avançait lentement
dans son fauteuil roulant , sa silhouette d'oi-
seau penchée en avant , ses cheveux clairsemés
encadrant son visage au teint terreux.

«Ne m'approchez pas, Arthur, dit-elle, la
voix frémissante. Je leur ai dit que vous sor-
tiez de la chambre d'Anita, et je sais que je ne
me trompe pas.»

Il toucha le bras de Mme Harnick, mais elle
eut un mouvement de recul. «Bien sûr que
j'étais dans la chambre de Mme Gillespie, dit-
il. Nous étions bons amis, elle et moi.

- Elle n'était pas votre amie. Elle avait
peur de vous.»

Il s'efforça de dissimuler sa colère. «Ecou-
tez, madame Harnick...

- Je sais ce que je dis. Anita voulait rester
en vie. Sa fille Anna Marie devait passer la
voir. Elle n'était pas venue dans l'Est depuis
deux ans. Anita disait que cela lui serait égal
de mourir du moment où elle aurait revu
Anna Marie. Elle ne s'est pas arrêtée de respi-
rer comme ça. Je le leur ai dit.»

L infirmière en chef, Elisabeth Sheehan,
était assise à un bureau à mi-chemin dans le
couloir. Il la détestait. Elle avait un visage
sévère, et des yeux bleu-gris qui devenaient
gris acier sous l'effet de la colère. «Arthur,
avant de commencer vos visites, passez au
bureau , je vous prie.»

Il la suivit dans le bureau administratif de
l'hospice, l'endroit où les familles venaient
prendre des dispositions pour se débarrasser
de leurs vieux parents. Mais aujourd'hui, il
n'y avait personne, à part un jeune homme au
visage poupin vêtu d un imperméable, avec
des chaussures qui avaient besoin d'un bon
coup de brosse à reluire . Il avait un sourire
aimable et une attitude très amicale, mais
Arthur ne se laissa pas abuser.

«Je suis le commissaire Barrot», dit-il.
Le directeur de l'hospice, le Dr Cole, était

également présent.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wunnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 1717
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 66017 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 49411 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 34

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 30
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 02

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
Pour hommes 465 20 24

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 8011
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, ¦_. 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
® 912 38 12. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu
ve 8-12 h., 14-17 h, ¦_. 662 41 41.

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde . . . .  912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Mardi 28 janv.: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
a. 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police *. 660 1777.

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
s. 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, «. 347 15 77 ,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Léger écart de Verticalement: 1. S'il rêve , c'est les
conduite. 2. Licorne de mer - Pièces de yeux grands ouverts... 2. Haut-le-cœur
réveil. 3. Noir de fumée - Bois chantant. - Filet d'eau. 3. Le dernier est toujours à
4. Travailleur bien formé - Un groupe de la mode - Vandale. 4. Clause de contrat
même origine. 5. S'il démonte, c'est - Note. 5. Coup sur la peau - Chœur de
pour mieux remonter - Prêt à vivre et à psaume ou rengaine. 6. Pages d'atlas -
mourir. 6. Un vrai créateur en tire tou- Deux pour tous - Complément de mes-
jours quelque chose. 7. Précise les sage - Infinitif. 7. Le paresseux des
conditions. 8. Au poitrail du cheval - paresseux - Solde à payer - Muettes.
Premières dans l'espace - Une révolu- 8. Grand tentateur à midi - Blasée. 9. Le
tion que personne ne réprime. 9. Pro- plus petit peut faire information,
nom relatif - Existe. 10. Lichens. 11.
Osselet dans l'oreille - Conjonction.

Solution du lundi 27 janvier 1997
Horizontalement: 1. Sauveteur. 2. Verticalement: 1. Spontanéité. 2.
Punir. 3. Otés - Vair. 4. NE - Arable. 5. Auteur - Un. 3. Une - Futur. 4. Visa -
Tuf - Lof. 6. Arum - Bêta. 7. Talus. 8. Malice. 5. Er - Ré - Lèpre. 6. Va - Bus.
Emules - Ut. 9. RIP - Tri. 10. Tu - Créa. 7. Etables - Tas. 8. Ilot - Ur. 9. Raréfac-
11. Entée - Son. tion.
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité : Jacques Don-
zel. 12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'
monde. 14.05 Bakélite. 15.05
Marabout de ficelle. 17.10 Les
enfants du 3e. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.20 Forum. 19.05 Trafic.
20.05 Les sublimes. 22.05 La
ligne de cœur. 22.30 Journal de
nuit.

07.00 Euronews
08.15 TSR-dialogue
08.20 Top Modeis
08.40 Temps présent (R)
10.05 Magellan (R)
10.40 Les feux de l'amour
11.20 Une histoire d'amour
11.50 TSR-dialogue
11.55 La vie de famille
12.15 Vaud - Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.40 Arabesque
14.30 Rex
15.15 Pour l'amour du risque
16.00 Madame est servie
16.30 Bus et compagnie:
Samba et Leuk - Woof
17.35 Corky
18.25 Top Modeis (2236)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

20-35 Comédie, comédie
Jumpin' Jack Flash
Film de Penny Marshall
(1986, 106')
Avec Whoopi Goldberg
23.20 La vie en face:
Enfants du courage
De l'autre côté du gang
00.10 TJ-nuit
00.25 C'est très sport
Hockey sur glace
00.55 Vendredi 13
01.40 TSR-dialogue

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.00 Lune de
papier. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Cours
d'interprétation de Christa Lud-
wig. 10.30 Classique. Zemlins-
ky, Barber. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Passé composé: Au-
tour des Vêpres de l'Assomp-
tion de Dandrieu. 15.30
Concert. Festival Brahms a La
Chaux-de-Fonds (18.1.97).
17.10Carré d'arts. 18.00JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Le son des choses. Wes-
tern: une chevauchée fantasti-
que. 21.05 Fiction. Le bénéfice
du doute, de Daniel Vouillamoz.
22.40 Lune de papier. 23.00 Les
mémoires de la musique.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. La sensibilité
Schubert. 12.05 Disque actuali-
té. 12.45 Jazz midi. Zoot Sims.
13.05 Concert. Franck: Trois
chorals. Widor: Symphonie
pour orgue N° 10. 14.30 In ex-
tenso. 16.15 Soliste. Christian
Tetzlaff , violon. 17.00 Musique
mode d'emploi. 18.00 Musique
en France. Schumann, Schôn-
berg, Chopin. 19.05 Jazz musi-
que. 20.00 Concert (11.12.96).
Ensemble Ars Nova, direction
Philippe Nahon. Schumann:
Image d'Orient op. 66. Monnet:
Wa-Wa. Schumann: Contes en
images op. 113. Monnet: Fanta-
sia bruta; Imaginary Travel.
Schumann: Gesang der Frùhe.
Monnet: Tapotages et exutoi-
res; Open. 22.30 Musique plu-
riel.

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Musique à lire.
14.05 Feuilleton. Le scoop de la
mort , de Camille Vidal-Naquet.
14.30 Euphonia. 15.30 Mardis
du théâtre. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 19.02
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Archipel mé-
decine. 21.32 La pointe du Raz
reconquise.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.45 Au nom
de la loi. 7.50 Les petites annon-
ces. 8.00 Fribourg infos. 8.20
Les microtinages. 8.40 L'agen-
da. 8.45 Météo blanche. 8.50
Miroscope. 9.00 A l'ombre du
baobab. Patrice Brasey. 9.50
Toile de fond. 10.00 Musique.
11.00 On passe à table. 11.15
L'agenda. 11.21 Météo blanche.
11.40 Le puzzle. 11.50 Les peti-
tes annonces. 12.00 Fribourg in-
fos. 12.15 Le journal des sports.
12.30 Fribourg infos. 12.45 Le
bouquet d'anniversaire. 12.52
Les microtinages. 13.00 Musi-
que. 16.15 Toile de fond. 16.30
Nationalité musicien. Noir Désir.
16.50 Le top world. 17.00 Dou-
ble clic. 17.15 Miroscope. 17.40
Troc en stock. 18.00 Fribourg
infos. 18.15 Le journal des
sports. 19.00 Hockey sur glace.
Berne - Fribourg Gottéron.
23.00 Musique.

TSR 

LA CINQUIEME
05.45 Les amphis
de La Cinquième
06.45 Jeunesse
08.15 Déclics services
08.30 Les écrans du savoir
11.00 C'est pas normal
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Demain l'entreprise
12.55 Attention santé
13.00 Défi
13.35 Mon dernier
rêve sera pour vous (3/6) .
14.30 Droit d'auteurs (R)
15.30 Qui vive (R)
16.00 Le cerveau (4/5)
17.00 Jeunesse
17.50 Planète blanche
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

LA VIE EN FACE: LA LOI DU COLLÈGE. Un collège de banlieue réputé «difficile». Des élèves
attachants, mais indisciplinés. Les élèves seraient-ils moins indisciplinés si l'enseignement
était plus utile ou, pour employer un mot à la mode libérale, plus performant? Car l'élève qui,
après neuf ans passés à voyager dans les hautes sphères de la pensée brechtienne et de la
dialectique dûrrenmattienne, se trouve catapulté dans un pays germain, habité de Teutons, et
qui se découvre incapable de commander un «Kaffee fertig» ou un «Apfelstrudel» dans le sabir
local, cet élève-là regrette de s'être montré si discipliné au long de sa longue scolari-
té. JA LDD ARTE, 20 h 45
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TF1
06.05 Côté cœur
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 info
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Affaires étrangères
09.45 Cas de divorce
10.15 Le miel et les abeilles
10.45 Premiers baisers
11.10 La roue de la fortune
11.45 Une famille en or
12.15 Cuisinez comme
un grand chef
12.20 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Arabesque
15.20 Côte Ouest
16.15 L'homme
qui tombe à pic
17.10 Melrose Place
18.15 K 2000
19.05 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 Y a-t-il
un flic pour sauver la reine?
Film de David Zucker
(1988, 95')
Avec Leslie Nielsen (Frank
Drebin), Priscilla Presley
(Jane Spencer), Ricardo
Montalban (Vincent Ludwig)
Le lieutenant Frank Drebin joue
de malchance. La moindre de
ses apparitions tourne imman-
quablement à la catastrophe
22.20 Le monde de Léa
24.00 Chapeau melon
et bottes de cuir
00.55 TF1 nuit
01.10 Reportages (R)
01.45 Histoires naturelles
Jura: la petite Sibérie

ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 7V2 x Magazine
20.00 Archimède
20.30 81/2 x Journal
20.45 La vie en face
La loi du collège (1/3)
21.45 Soirée thématique:
les virtuoses du masque
21.45 Le cri contre
Sodome est bien grand
22.45 Le langage
perdu des grues
Téléfilm
00.15 La galerie
d'August von Platen
00.50 La page blanche
(R) Téléfilm
02.00 Yves Saint Laurent,
tout terriblement

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Les beaux matins
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.15 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.30 Secret de chef
13.50 Derrick
14.55 L'as de la Crime
15.45 Tiercé
16.00 La chance
aux chansons Variétés
17.00 Des chiffres
et des lettres
17.25 Un livre, des livres
17.30 Le prince de Bel-Air
Will a horreur de l'hôpital
18.00 Matt Houston
18.50 Qui est qui?
19.25 Studio Gabriel
Invité: Robert Charlebois
20.00 Journal

20.55 Le saint
de Manhattan
Film de Tim Hunter
(1992, 105')
Avec Danny Glover (Jerry),
Matt Dillon (Matthew),
Rick Aviles (Rosario)
Jerry, un ancien pharmacien
ruiné par un associé malhonnê
te, a tout perdu, fortune, mai
son, famille
22.40 Les films
qui sortent le lendemain
22.45 Un livre, des livres
22.55 Le jeune marié
Film de Bernard Stora
(1982 , 95')
00.30 Journal
00.45 Le cercle de minuit
02.05 Histoires courtes

06.00 Euronews
06.45 Rencontres à XV
07.15 Le réveil des Babalous
08.40 Tous sur orbite
08.45 Un jour en France
09.30 Les rivaux
de Sherlock Holmes
10.20 Collection Thalassa
10.50 Secrets de famille
11.20 Les craquantes
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Sidamag
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions
au Gouvernement
16.10 Couleurs pays
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.45 Questions
pour un champion
Les Masters d'argent
22.40 Soir 3
23.05 La preuve par trois
Cher emploi
24.00 Cinéma étoiles
00.30 Rencontres à XV (R)
00.55 Tous sur orbite (R)
La Lune nous contourne
pour rencontrer Mars
01.00 Capitaine Furillo
La meilleure défense

SUISSE 4
18.45 Le saint. 19.35 Mademoi-
selle. 20.00 Les beautés du
monde - La Crète et les îles de
la mer Egée. 20.45 La vie en
face. Les copains d'Omar.
21.45 Météo, Journal, Tout
sport.

TV 5
18.25 Le grand jeu TV5: Les
inventions. 18.30 TV5 infos.
19.00 Paris lumières. 19.30
Journal (TSR). 20.00 Envoyé
spécial. 21.30 Perfecto. 22.00
Journal (FR2)

FRANCE 3

TSI
07.00 Euronews
Tempo in immagini
08.00 Textvision
08.05 Tempo in immagini
08.15 Allô Allô
08.40 Tempo in immagini
08.50 Oltre la realtà
09.15 Effetto notte
11.10 Marilena
12.00 C'era una volta...
la vita (2/26)
12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Storie di ieri
13.00 Berretti blu
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Peo
17.20 Blossom -
le awenture
di una teenager
17.50 Willy Principe
di. Bel Air (63/63)
18.15 Telegiornale flash
18.20 Indizi bestiali
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Era. Ora
22.25 Telegiornale «10»
Meteo
22.40 Sportsera
23.30 Videofashion
23.55 Telegiornale flash
24.00 Blunotte
00.50 Textvision

RAI
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Da definre
11.00 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1 - Economia
14.05 Ma che ti passa
per la testa?
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.45 Luna Park
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Pinocchio
23.15 TG 1

M6 
07.00 Matin express
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
10.45 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.15 Une femme en péril
14.55 Les rues
de San Francisco
15.50 Boulevard des clips
16.55 Rintintin junior
17.20 Faites comme
chez vous
17.55 Bugs
18.55 Code Quantum
La fuite
19.50 Mode 6:
Spécial hommes
Aujourd'hui: Yohji Yamamoto
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
Vue sur chambre
20.35 E=M6 junior

20.50 L'histoire
sans fin
Film de Wolfgang Petersen
(1984, 105')
Avec Noah Hathaway
(Atreyu), Barrett Oliver
(Bastien), Gérald McRaney
(Le père de Bastien)
22.35 Fatal instinct
Téléfilm
Tim Casey manque d'énergie
Tel est du moins I avis de Debby
Walker , une belle stagiaire nou-
vellement arrivée dans les servi-
ces du procureur John Doug-
han, dont elle est la nièce et Tim,
le substitut.
00.05 Les documents
de Zone interdite (R)
Les Français ont du cœur
02.05 Mode 6:
Spécial hommes

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Suchtprâvention
10.00 Dallas
10.45 Megaherz (R)
11.45 Harry
und die Hendersons
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 FamilienTA F
13.30 Die Leihmutter
13.55 Jacknife
15.45 TAFlife
16.45 Total wilde Tiere
17.10 Hau ruck
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Praxis Bûlowbogen
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Derrick
21.05 Kassensturz
21.35 Voilà
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club
23.35 Slapshot
00.10 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
14.10 Enid Blyton -
Abenteuer
14.32 Theos
Geburtstagsecke
14.35 Pur Sport
15.00 Logo
15.10 Alfred J. Kwak
15.35 Dalli-Dalli
16.00 Heute
16.05 Reiselust
16.10 Anna - Der Film (1/2)
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.45 Moment mal
17.55 Wie Pech und Schwefel
19.00 Heute / Wetter
19.25 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin
20.15 Hitlers Helfer (3/6)
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Engel & Co.
22.45 Ein Fall fur zwei
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PRIX DU MERITE SPORTIF FRIBOURGEOIS 1996

Anton Krattinger est un défenseur
du sport de masse et un rassembleur
Le président de l'Association fribourgeoise des sports, dont il fut l'un des fondateurs, est au
service du sport populaire depuis des décennies. Un homme d'union et de conviction.

D

ifficile, voire impossible de
trouver , dans ce canton , quel-
qu 'un qui connaisse mieux le
sport qu 'Anton Krattinger.
Président de l'Association

fribourgeoise des sports , dont il fut
l'un des fondateurs , ce Singinois pure
souche est , depuis près de quarante
ans , un serviteur infatigable et un ar-
dent défenseur du sport de masse.
C'est chez lui. à Guin. Dar le biais de la
gymnastique et de l'athlétisme , qu 'il a
mis le doigt dans l'engrenage, d'abord
comme actif, puis comme moniteur et
comme dirigeant. «Parce que ça m'in-
téressait , moins la fonction ou le titre
que le travail. J'aime le sport et je l'ai
toujours aimé. Dès le départ , j' ai eu
envie d'aider à son développement ,
plus spécialement sous l'angle popu-
aire. Parce aue celui-ci est la base et.

quand on a la base, le reste suit. Il y a
alors eu un enchaînement. Quand
vous avez réalisé quelque chose, vous
voyez surtout tout ce qui reste à faire -
et vous avez envie de le faire; d'amé-
liorer ce qui existe et de créer d'autres
choses; d'ajouter une pierre à l'édifice ,
puis une autre . De nouveaux domai-
nes s'ouvrent et vous avez envie de les
exnlorer.»

C'est ce qu 'il a fait. Une colonne de
journal ne suffirait pas à énumérer
toutes les fonctions qu 'il a remplies et
tous les postes qu 'il a occupés. On s'en
tiendra donc à quatre des réalisations
les plus importantes: la fondation de
la Fédération frihoureeoise d'athlé-
tisme (1969); la fondation de la Fédé-
ration fribourgeoise de gymnastique ,
née, comme la première , d'une fusion;
la mise sur pied de la Commission
cantonale des sports et du Service can-
tonal des sports; enfin , la création de
l'Association fribourgeoise des sports,
nreane faîtier cantonal.

BUREAU ET TERRAIN
Voilà qui pourrait donner l'image

exclusive d'un homme de bureau ,
d' un spécialiste des règlements et des
statuts. Cela, Anton Krattinger l'esl
assurément. Mais c'est aussi un
homme de terrain qui a à cœur de ren-
contrer les sportifs , toutes disciplines
et toutes régions confondues , sur leurs
lieux d'entraînement et de compéti-
tion. «Ce ne fut jamais pour moi une
nhlieation. mais un nlaisir». Il consa-

Anton Krattinger (à droite) en discussion avec Jean-Pierre Berset,
houraeois individuel en 1972. lors du cross de Guin. RD Alain Wicht

cre ainsi au sport une centaine d'heu-
res par mois, à côté d'une activité pro-
fessionnelle à plein temps, en qualité
de cadre dans une grande entreprise de
Berne: «Trois heures chaque soir et le
samedi et le dimanche en entier. Tou-
ffic PM r_ îa 1 _CQt i_ -\i"_ c /-\r_t rlptnor./.» c-r_/- _f_

mément de travail et on finit par
s'identifier à elles, un peu comme si
c'était un enfant. Aujourd'hui , quand
je vois le développement de l'AFS et le
rôle qu 'elle joue , je suis très satisfait.
Or, son importance ne cesse de croître
nuisnue. à sa fondation en I9R ' .. elle

comptait trente-cinq fédérations et
rinniiantp-hnit artiipllpmpntvk

POUR MIEUX SERVIR
Anton Krattinger est donc aussi un

rassembleur. Le mot le fait sourire.
«Aujourd'hui , il en va du sport
mmmp HP l'prnnnmip Tniit rp nui
peut être simplifié doit l'être. Il est de
plus en plus difficile , dans les sociétés
et dans les associations, de trouver du
monde. Il faut donc éviter les doubles
fonctions , se réunir et concentrer les
forces. T.es nreanisatinns nui snnt ae-

lui-même lauréat du Mérite sportif fri-

et tives dans un même secteur, ont les
mêmes objectifs et les mêmes ambi-
tions, doivent s'unir pour être plus
efficaces , prendre des décisions plus

m rapides et mieux servir le sport. Ainsi ,
e la ôvmnastinne a auj ourd'hui  un seoré-

tariat à temps partiel; ce ne serait pas
possible s'il y avait toujours deux fédé-
rations. De même, l'athlétisme n'au-
rait jamais connu un pareil développe-
ment chez nous s'il restait deux orga-
nismes faîtiers avec ses règlements , ses
championnats et ses records.»

Arl . r,r-*r ~. /^-nrT

Un rôle social toujours plus important
S'il va prochainement quitter la prési-
dence de l'AFS, à cinq ans de sa
retraite professionnelle, Anton Krat-
tinger ne va pas pour autant tourner le
dos au sport . Au contraire . «Ne jamais
s'arrêter: c'est ma motivation mais
c'est aussi notre devoir à tous». Il va
donc continuer à se battre pour que le
sport ait la place qu 'il mérite dans la
snriptp nn nliitnt nnnr nue la snriptp
lui accorde la place à laquelle il a droit.
«Une étude a établi que , toutes disci-
plines confondues , le nombre d'heures
consacrées bénévolement au sport
dans le canton était d' un million deux
cent trente-cinq mille , ce qui représen-
terait 690 nprsnnnps à nlp in -tpmns Sii
l'on rétribuait ce travail à vingt francs
l'heure , la facture atteindrait vingt-six
millions pour la communauté. Je ne
suis pas certain que les gens aient vrai-
ment conscience de cette dimension
sociale et qu 'ils en mesurent l'impor-
tflnrp\. Or pllp np va nnc - .iminiipr

BAISSER LES PRIX
«La situation sociale se détériore et

j e phénomène touche l'immense ma-
jo rité des gens. Ceux qui auront besoin
H aîHo comnl Ao filiic ___ r_ rtluc t-_ / -\rv__

breux. Les clubs sportifs et les fédéra-
tions doivent donc revoir les prix des
cotisations et des licences; en suppri-
mer certaines et en baisser d'autre s
pour que toute une couche de la popu-
lation continue à prendre le chemin du
cr\r_t*t £»t nn'iinp antrp ï _ * i r r \ i i \ r t>  i~*i r  lo

sport est essentiel à l'équilibre des
hommes, surtout en période difficile.
Or le chômage va augmenter: il ne faut
pas se le cacher. Le sport est un moyen
d'aider les personnes qu 'il frappera , de
leur fournir un soutien et une assistan-
te dp  Ip nr rintiner un psnnir pn lps

incorporant à une activité sportive.
C'est aussi le moyen d'éviter d'autres
dérives, comme la criminalité ou la
toxicomanie - je dirais même le
contact avec les milieux de la drogue ,
sans parler de la dépression ou du
désespoir. A cet égard , le rôle social du
snnrt va ptrp pnrnrp nlus imnnrtant »

NÉCESSAIRE OUVERTURE
Anton Krattinger ne s'en tient pas

au constat mais cherche des solutions.
«Je suis sûr que nous devrons ouvri r
un peu plus les structures du sport. Il
faudra qu 'on puisse, de plus en plus , le
pratiquer n'importe quand et n'im-
porte où. Les expériences - enthou-
siasmantes - du sport de rue , comme à
RIIIIP l'nn r.prn î pr r\r\i r\rr_ iîvô _"v»t tf»

nécessité. Dans ce domaine, l'Etat et
les communes doivent donner l'exem-
ple, en baissant le prix de location des
halles et en les ouvrant plus largement.
Quand j'apprends qu 'un club d'uni-
hockey a dû supprimer une équipe
parce qu 'il n'arrivait pas à payer la
location , je ne peux pas l'admettre. Les
halles sont faites pour les écoles et
pour les sportifs; elles ne sont pas fai-
(f»c r\_-_ n r  ôtrv* F_^rrr_ £_ *c *\ \At~l

Ce qu'il attend des politiciens
De par sa fonction , An- vous pouvez compter sique à l'école, dûment
ton Krattinger entretient sur mon, sur notre sou- inscrite dans la loi. Elle
des rapports réguliers tien.» Nous dire : le bou- est menacée par la ré-
avec l'administration et lot que vous faites est forme de la maturité et
les milieux politiques. fantastique , ne suffit certains n'hésiteraient
Cette collaboration, par- pas. J'attends plus que pas à faire une croix
fois étroite et générale- cela des politiciens: dessus. Et quand je vois
ment harmonieuse , qu'ils soient consé- que Gambach ne dis-
n'étouffe pas son sens quents avec leurs décla- pose pas de lïnfrastruc-
critique et n'atténue pas rations et qu'ils confir- ture nécessaire pour
ses exigences. «Sou- ment leurs belles paro- faire l'éducation physi-
vent , lors d'une mani- les par des actes et que que prévue par la loi, je
festation ou d'une as- leurs décisions soient me dis que quelque
semblée , un politicien en conformité avec chose ne joue pas. De
vient dire aux sportifs: leurs encouragements telles infrastructures ,
«C'est magnifique ce oraux. Prenons l'exem- pourtant, coûtent moins
que vous avez fait. Vo- pie de la troisième cher que des centres
tre travail est important; heure d'éducation phy- pour les drogués.» MG

Retrouver une
certaine éthique

LES EXCÈS DU SPORT

Dopage et argent: être très
strict et plus raisonnable.
Anton Krattinge r n'est forcément pas
indifférent aux excès et aux dérives du
sport , qu 'il s'agisse de dopage ou d'ar-
gent. «Il faut être très strict contre
toute forme de dopage car elle est
contraire au fair-play et à la lutte hon-
nête aue doit constituer le SDort. Or. le
dopage est déjà extrêmement difficile
à combattre avec des normes strictes.
Si on accepte une marge de tolérance,
il n'y aura plus de possibilités réelles
de contrôles et ce sera la porte ouverte
à tous les abus. Aujourd'hui , une mé-
daille olvmoiaue ou un titre mondial a
une telle importance que certains sont
prêts à faire n'importe quoi , à mettre
en péril leur santé, leur vie, pour l'ob-
tenir. Il ne faut pas leur donner cette
liberté. Cela dit , le dopage est une phé-
nomène qui touche presque exclusive-
ment le sport d'élite et n'a pas grand-
chose à voir avec le SDort réeional.»

D'OÙ VIENT L'EXCÈS

Question argent, il plaide pour le
retour à une certaine éthique. «Que
l'on offre des millions à une fille de
seize ans pour jouer au tennis - pour
ne citer que ce cas - est bien sûr exa-
géré. Mais l'excès vient d'abord des
milieux économiques; le sportif , lui ,
nrend ce nu 'nn lui nffre . Te crnis nue
c'est d'abord l'industrie qui doit être
un peu plus raisonnable et avoir un
peu plus d'éthique. Franchement , ça
me travaille souvent quand je vois des
banques ou de grandes entreprises dé-
penser des sommes énormes pour des
sportifs de pointe , voire pour un seul.
Je souhaiterais qu 'elles aident plutôt la
base car c'est dans cette base que naît
un athlète de pointe. Prenons, par
exemple , l'immense travail qui se fait,
en football , chez les écoliers. Je me dis
que l'on pourrait mieux le soutenir , en
dépensant le même argent mais en
donnant un peu moins à une vedette et
un peu plus à ceux qui s'occupent des
ieunes et des enfants».

LA RESPONSABILITÉ DE LA TV

Impossible, dans ce domaine, de ne
pas évoquer le rôle de la télévision qui
a plutôt tendance à emboîter le pas à
l'industrie. «Elle aussi devrait se mon-
trer plus raisonnable. Son importance
est telle, aujourd'hui , qu'elle peut déci-
der si un sport va être soutenu ou pas.
Quand vous organisez une manifesta-
t ion et nue vnns reehprrhP7 rtes
moyens financiers , donc des sponsors,
la première question qu 'on vous pose
est: «Y aura-t-il la TV?» Si c'est oui , il
y a moyen d'obtenir de l'argent. Si
c'est non , on n'entre même pas en dis-
cussion. Qr , la mission de la télévision
est aussi d'aider les sports moins at-
tractifs ou moins médiatiques , ceux
qui ont de la peine à recruter des adhé-

SYSTÈME PRO À REVOIR

Question structure s, Anton Krattin-
ger est d'avis que le sport helvétique
est sur le bon chemin avec la création
de l'Association olympique suisse, née
de la fusion entre le Comité olympique
suisse et l'Association suisse du sport.
«En revanche , dans le secteur profes-
cinnnp] lp cvcl. mp pet rpunip ..Mit lp

système. D'abord au plan des salaires,
ces professionnels doivent être rétri-
bués en fonction de ce que leur travail
apporte réellement. Ensuite , les clubs
doivent disposer de structures profes-
sionnelles et être dirigés et gérés
comme des entreprises. Nous en avons
un exemple frappant avec Gottéron où
il s'pct nnssp rlps phnepe nui np cr.nt nnc
permises. On ne peut pas avoir des
professionnels sur la glace et des ama-
teurs au comité. Et ensuite , on vient
nous demander de les aider? C'est
inacceptable. La tendance est la même
dans plusieurs clubs de football. Mon
plus grand souci , pour le sport d'élite
suisse , il est là. En agissant de la sorte,
on ne sert pas le sport , mais on en
rlptrnit Pîmnop w .-.f.



COUPE DE SUISSE

Régula Jungo est plus rapide
qu'Andréa Hayoz à Colombier
Les deux Fribourgeoises ne sont toutefois séparées que par
cinq secondes. Chantai Dâllenbach était un peu émoussée!
La Coupe de Suisse de cross intéresse
quelques athlètes fribourgeoises.
Après avoir participé à la première
épreuve régionale à Langcnthal , elles
se sont rendues samedi à Colombier
pour disputer un cross national. Puis ,
dimanche prochain , à Belfaux, à l'oc-
casion des championnats fribourgeois ,
ce sera une deuxième épreuve régiona-
le. A Colombier , Chantai Dâllenbach ,
certainement un peu emoussee après
sa participation au cross de Guin , s'est
contentée de la 2e place derrière l'Ir-
landaise Una Englisch , gagnante de la
dernière Corrida bulloise. Elle a lâché
prise dans le dernier tour et a concédé
une trentaine de secondes.

Gagnante à Langenthal , la Singi-
noise Andréa Hayoz a une nouvelle
fois battu la Biennoise Pia Strasser.

mais elle termine 9e et perd cinq se-
condes sur sa camarade de club Régula
Jungo , qui se classe au septième rang.
Cette dernière avait concédé 19 secon-
des à Langenthal , mais cette fois elle
dit avoir osé prendre le risque de partir
dans le dernier tour. Par contre , San-
drine Favre a concédé un peu plus de
terrain. Chez les messieurs, Nicolas
Berset était le seul à couri r en élites. Il a
terminé dans le premier tiers du clas-
sement à la 27e place à trois minutes
du vainqueur sur un parcours très exi-
geant. Notons encore la 18e place de
Xavier Berset de Belfaux chez les ju-
niors , la victoire du Payernois Olivier
Gloor chez les cadets A, la 3e place de
Valérie Lehmann chez les cadettes A
et la 3e place de Didier Overney du
Mouret chez les écoliers. M. Bt

EN SALLE

Dubois se rend en Allemagne
pour prendre la température
Le sprinter fribourgeois ne réussit pas des temps de grande
valeur, mais il se trempe dans l'ambiance de la compétition.

Daniel Dubois envisage une participa-
tion aux championnats du monde en
salle cet hiver à Paris. Dès lors , il s'est
bien préparé pour atteindre son objec-
tif. La semaine dernière , il s'est rendu
à Francfort avec une sélection suisse
universitaire qui comprenait quatre
athlètes pour participer aux cham-
pionnats universitaires internatio-
naux d'Allemagne. «C'était en fait
pour prendre contact avec la compéti-
tion. Courir à l'étranger , ça te met un
peu plus sous pression. Mais les fati-
gues de l'entraînement et du voyage ne
m'ont pas permis de réussir de très
bons temps. Toutefois , cela m'a fait du
bien.» Avec un chrono de 6"99 sur

60 m, il s'est qualifié pour la finale A
où il a pri s la 4e place en 6"97, alors
que le vainqueur a terminé en 6"84:
«Je suis tout de même assez content de
ma quatrième place, car nous étions
une cinquantaine d'athlètes en
sprint.» Rappelons que son meilleur
temps sur la distance est de 6"79, un
chrono vieux de trois ans. Mais le Fri-
bourgeois est confiant en l'avenir. Plu-
sieurs meetings sont à son programme
avant les championnats suisses, des
meetings où il entend obtenir sa limite
de qualification pour Paris. Il se pro-
duira à Macolin , mais aussi en Alle-
magne et plus particulièrement à Er-
furt , Karlsruhe ou Villmagen. M. Bt

LUTTE SUISSE

Les délégués romands se font
des soucis pour la relève
Un groupe de reflexion est a la recherche de solutions
pour promouvoir ce sport. Le recrutement laissé aux clubs

Le club de la Singine , qui organise la
prochaine fête romande de lutte suisse
le 24 août , a accueilli les quelque cent
délégués de l'Association romande. Le
bilan du chef technique , Roland Rie-
do, fait état d'une liste de blessés extrê-
mement longue et du retrait de la com-
pétition de plusieurs lutteurs de poin-
te , doublé d'un souci de relève: «Alors
que notre association compte 276 lut-
teurs , seulement 106 étaient présents à
la fête romande de Carouge», a-t-il fait
remarquer. «Où sont les autres?» De
plus , les contingents mis à disposition
de l'association pour les fêtes outre-
Sarine ne sont pas remplis.

Sur les 102 couronnes distribuées en
Suisse romande, 53 ont été récoltées
par les Fribourgeois , tandis que seuls
Daniel Brandt et André Riedo sont
parvenu à décrocher les lauriers dans
les autres fêtes d'associations. La sai-
son 1997 va débuter , comme l'a an-
noncé le chef technique romand , par
un cours de lutte (le 2 février à Neu-
châtel), en vue de la préparation pour
la Fête fédérale de Berne en 1998.

Le bilan du contingent des mem-
bres affiche une augmentation de 13
lutteurs chez les plus jeunes - alors que
seize seniors ont quitté les ronds. Le
chef technique des garçons-lutteurs ,
Eric Haldi , a insisté sur la volonté de
promotion de ce sport. «Le groupe de
réflexion qui a été constitué en début
de saison réfléchit à des solutions afin
de remédier à cette diminution cons-
tante des effectifs», a-t-il annoncé.
«Un remède serait la propagande dans
les écoles, et l'abaissement de l'âge
minimum pour les jeunes lutteurs -
actuellement fixé à dix ans.»

Le président romand , Joseph Hug, a
annoncé son départ de la tête de l'as-
sociation pour la prochaine assem-

blée : «En vue de la Fête fédérale de
200 1 qui aura lieu en Suisse romande,
il est souhaitable de donner la possibi-
lité au futur président romand de sui-
vre de près la Fête fédérale de Berne»,
a-t-il affirmé. Quant à l'organisation
de la fête de 2001 , les associations fri-
bourgeoises et vaudoises ont annoncé
leur probable candidature .
S'INTEGRER A J+S

L'assemblée fédérale des 1er et
2 mars prochains à Bulle sera l'occa-
sion pour l'Association de lutte suisse
de décider si elle désire s'intégrer à
Jeunesse et Sport (J+S). Joseph Hug a
émis un souhait en faveur de l'adhé-
sion à cette institution , «qui soutien-
dra la formation et favorisera le recru-
tement des jeunes.» Roland Riedo,
chef technique , a précisé que «si nous
ne sommes pas satisfaits avec J+S,
nous pouvons en tout temps nous sé-
parer d'eux , mais il nous serait très
profitable d'appartenir à ce mouve-
ment!»

Après avoir couvert durant treize
saisons pour le quotidien «La Liber-
té» les fêtes de lutte en Suisse romande
et outre-Sarine , Clovis Yerly, alias
«cir», s'est vu remettre le titre de
membre d'honneur. Autre Fribour-
geois distingué , Robert Jakob du club
de Chiètres qui a été proclamé mem-
bre honoraire . L'assemblée a nommé
lesjurés d'emplacement qui sont , pour
Fribourg : Martin Etter , Erich Jungo ,
Bruno Fasel, Frédy Aubert et Roger
Chammartin. La fête romande des se-
niors a été attribuée à l'association
valaisanne, qui a annoncé la date du
21 juin 1998. C'est le club de Mont-
sur-Rolle qui organisera pour sa part
la romande des garçons le 17 mai
1998. Kti

CROSS DE GUIN

Chantai Dâllenbach et Cuennet
démontrent une grande facilité
La Réunionnaise s'est mise enjambes à Guin avant de se rendre à Colombier
Le Gruérien revient à la compétition pour voir où il en était: pas si mal!

E

preuve d'ouverture de la sai- beaucoup plus convivial.» Gagnante
son, le cross de Guin s'est at- de la Coupe fribourgeoise l'an passé,
tribué deux vainqueurs de Astrid Feyer entend défendre ses
qualité: Chantai Dâllenbach chances une nouvelle fois: «On verra,
du CA Fribourg et Jean-Fran- mais il est possible que je fasse plus de

çois Cuennet de la FSG Bulle ont sur- piste en été. Chantai, c'est une autre
volé les débats, laissant leurs adversai- planète. Alors , j'ai fait ma course. J'ai
res à respectable distance. été malade durant deux semaines,

La course des dames fut bien parti- mais aujourd'hui je me sentais bien ,
culière. A la suite d'une erreur d'aiguil- reposée.» Pour Ruth Gavin , le cross
lage, elles furent conduites dans une n'est pas une spécialité: «J'étais mieux
descente assez dangereuse, réduisant qu 'à Lausanne. Je me suis un peu plus
ainsi de près de moitié la distance du motivée pour cette course. Mon objec-
premier tour. Puis, tout rentra dans tif est le semi-marathon des cham-
î'ordre ou presque. Chantai Dâllen- pionnats suisses en avril.»
bach , qui avait d'emblée pris ses dis-
tances, se trompa encore de tracé, PA® A^ PROGRAMME
mais elle fut rappelée à temps par La présence de Jean-François Cuen-
Astrid Feyer, la 2e de l'épreuve: net signifie-t-elle qu 'il s'est fixé la
«J'étais partie tout droit. C'était Coupe fribourgeoise comme objectif?
sympa de la part d'Astrid de me le «Pas vraiment. Je n'ai même pas re-
crier». Si elle est venue à Guin , c'est gardé le calendrier des courses. Je
avant tout pour se faire plaisir: «Il y a n'avais pas prévu de couri r ce cross et
des choses à faire pour se faire plaisir. c'est dû à un changement de pro-
Je ne cours pas beaucoup en Suisse gramme d'entraînement durant la se-
c'est vrai , mais j'ai un peu l'impression maine. C'était un peu un test pour voir
d'être oubliée. Et les petits cross, c'est où j'en étais, car c'est ma première

Chantai Dâllenbach: des objectifs mondiaux. Aldo Ellena

course depuis Sion.» Il peut être rassu-
ré, puisqu 'il a littéralement volé sur ce
parcours , prenant ses distances
comme il l'entendait. Il est vrai qu 'il
est bien entraîné depuis le début de
janvier avec notamment une semaine
dans les Grisons. «Je suis tout motivé
pour la course à pied. Je suis en
contact avec Schweickhardt et j'essaie
de faire la même chose.» Les cross sont
à son programme avec les champion-
nats fribourgeois de Belfaux et les suis-
ses de Delémont en gùise de prépara-
tion pour les championnats suisses de
semi-marathon. Entre deux , il a l'op-
portunité de faire du ski-alpinisme
avec l'équipe d'Eric Seydoux dans les
Gastlosen.

De son côté, Daniel Weber était
déçu de concéder autant de terrain:
«J'ai été malade la semaine précédente
et ce n'est que depuis mercredi que je
peux à nouveau respirer normale-
ment. Je n'arrivais pas à me rentrer
dedans aujourd'hui. J'ai même eu une
baisse de régime aux 3e et 4e tours.
Après, ça allait de nouveau mieux. Je
fais les cross pour le plaisir et j'ai envie
de participer à un grand marathon ce
printemps. Ce sera Rotterdam.» On
notera encore la bonne 5e place d Oli-
vier Glannaz pour sa première course
chez les élites: «Je n'ai pourtant pas
une superpréparation , car je ne m'en-
traîne plus régulièrement , donnant la
priorité à l'école en raison des exa-
mens de juin. Mais je tire profit des
kilomètres effectués en automne.»

MARIUS BERSET

Les résultats
Messieurs (8800 m): 1. Jean-François Cuen-
net, FSG Bulle, 26'44. 2. Daniel Webe r, FSG
Bulle, 27'30. 3. Lothar Schuwey, CA Marly,
27'50. 4. Dominique Aebischer, CA Belfaux ,
28'12.5. Olivier Glannaz, CA Farvagny, 28'56,
6. Jean-Philippe Biamonti, AC Morat, 29'06.
7. Paul Gfeller , Sumiswald, 29'25. 8. Patrick
Clément, Bôsingen, 29'33. 9. Jean-Claude
Page, CARC Romont , 29'47. 10. Jacques
Robadey, FSG Bulle, 29'51. 11. Rolf Lauper,
Guin, 30'13. 12. Christian Kreienbuhl, CA
Marly, 30'14. 13. Patrick Pochon, SA Bulle,
30'15. 82 classés.
Seniors (8800 m): 1. Jean-Pierre Berset, CA
Belfaux , 29'15. 2. Bernard Terreaux , CA Far-
vagny, 30'02. 3. Gilles Boucher , CA Belfaux,
30'22. 4. Félix Thûrler , Bellegarde, 30'37. 5.
Josef Lehmann, Guin, 30'46. 6. Jean-Pierre
Michel, CA Marly, 31'21. 7. Hans-Peter Hirs-
chi, CA Belfaux , 31'26. 8. JearvPierre Fra-
gnière, CA Belfaux , 31'30. 9. Michel Chap-
puis , CA Farvagny, 31'50. 52 classés.
Vétérans (8800 m): 1. Michel Glannaz, CA
Farvagny, 30'34. 2. Vincent Scarfo, SC
Broyard, 33'18. 3. Peter Jungo, Bbsingen,
33'47. 4. Michel Kolly, CA Fribourg, 33'57.16
classés.
Juniors (6600 m): 1. Steve Garo, CARC Ro-
mont , 23'21. 2. Vincent de Techtermann,
CARC Romont , 23'24.3. Boris Grandjean, SA
Bulle, 23'32. 8 classés.
Dames (4400 m): 1. Astrid Feyer, CA Marly,
15'57. 2. Ruth Gavin , CARC Romont , 16'12.3.
Monique Zimmer , Guin, 16'19. 4. Colette Bor-
card, FSG Neirivue, 16'25. 5. Christine Duc,
CARC Romont, 16'51. 11 classées.
Dames seniors (4400 m): 1. Chantai Dâllen-
bach, CA Fribourg, 15'05. 2. Lise-Louise Co-
chard, CARC Romont , 16'34. 3. Solange Ber-
set, CA Belfaux, 16'39.4. Michelle Gireau, CA
Belfaux, 16'47. 14 classées.
Cadets A (4400 m): 1. Michel Brùgger, Tavel,
15'15. 4 classés.
Cadettes A (3300 m): 1. Esther Herzog, Guin,
13'24. 2. Frânzi Krummen, Bôsingen, 14'06.
3. Catherine Jenny, CA Fribourg, 14'15. 8
classées.
Cadets B (3300 m): 1. Florian Sturny, Tavel,
13'05. 2. Pascal Fasel, Tavel, 13'08. 3. Cédric
Porchel, CA Marly, 13'19. 9 classés.
Cadettes B (2200 m): 1. Sandra Brùgger,
Tavel, 10'00. 2. Madeleine Bongard, Stade
Lausanne, 10'13. 3. Marilyn Helfer, CA Marly,
10'29. 9 classées.
Ecoliers A (2200 m): 1. Rolf Rûfenacht , CA
Marly, 9'25. 2. Bertrand Roulin, CA Fribourg,
9'30. 3. Beat Schlatter, Ueberstorf, 9'39. 16
classés.
Ecolières A (2200 m): 1. Ursula Schmutz,
Tavel, 9'42. 2. Anouck Lambert , CA Marly,
9'50. 7 classées.
Ecoliers B (1100 m): 1. Valentin Dessibourg,
FSG Avry, 5'25. 2. Antoine Marmy, CA Fri-
bourg, 5'28. 3. Raphaël Chassot, SA Bulle,
5'32 20 clsssés
Ecolières B (1100 m): 1. Elodie Helfer , CA
Marly, 5'27. 2. Sarah Rûfenacht , CA Marly,
5'34. 3. Michèle Zahno, Tavel, 5'47. 20 clas-
sées.
Ecoliers C (1100 m): 1. Alexandre Korsgen,
CA Marly, 5'57. 2. Xavier Beaud, CA Fribourg,
6'14. 15 classés.
Ecolières C: 1. Laurie Colliard, SA Bulle, 6'26.
2. Andréa Schwaller, Guin, 6'54. 11 clas-
sées.

Porter les couleurs de l'équipe de France
Chantai Dâllenbach est cipes helvétiques, un tel programme. Du-
donc de retour au CA comme l'hygiène et la rant trois mois, du long.
Fribourg. Au bénéfice propreté. Je sais aussi En décembre , j' ai effec-
d'une double nationalité, que la Suisse m'a per- tué plus de 600 kilomè-
elle continuera à porter mis de sortir du trou, très.» La Réunionnaise,
les couleurs de l'équipe mais porter les couleurs qui réside maintenant à
de France. Il est vrai de l'équipe de France Magnedens avec sa fa-
qu'elle devrait s 'arrêter me fait plaisir.» Partici- mille, se sent d'ailleurs
une année, si elle vou- pante aux Jeux d'Atlan- en bonne forme. Les
lait courir pour la Suisse ta , Chantai Dâllenbach a chiffres le confirment
après. Elle s'explique: comme objectifs de par- puisqu'elle a amélioré
«Je suis née à la Réu- ticiper aux champion- de deux minutes et de-
nion et je suis donc nats du monde de cross mie son record lors du
Française. Certaines en mars à Turin et aux semi-marathon de Ma-
personnes parlent de championnats du rakech (1 h 10'56). Elle
trahison, mais je ne monde sur piste l'été a aussi gagné un cross
peux pas renier mes prochain à Athènes, à Rome, avant d'être 4e
origines, même si j' ap- sans oublier le semi-ma- d'une autre épreuve en ¦
précie beaucoup la rathon en automne. Elle France où elle a notam-
Suisse. J'aimerais d'ail- s 'est bien préparée du- ment battu la cham-
leurs apporter dans rant l'hiver: «C'est la pionne du monde en ti-
mon pays certains prin- première fois que je fais tre de cross. M. Bt
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Gottéron pense à sa défense en
engageant Fazio et Szczepaniec
Les dirigeants fribourgeois ont signé avec le Zougois de 23 ans pour 2 saisons
et avec le Léventin de 21 ans et d'origine polonaise pour un an avec option.

"* * _«f w

Oskar Szczenaniec (à l'extrême aauche) et Livio Fazio (à droite): deux ieunes défenseurs aui «collent» à la
nouvelle politique. ASL

Les 
affaires techniques tournent

au HC Fribourg Gottéron.
Après les renouvellements des
contrats d'André Peloffy (en-
traîneur , un an), Slava Bykov

(attaquant , un an), Andrej Khomutov
(attaquant , un an), Philippe Marquis
(défenseur , deux ans) et Robert Sleho-
fer (attaauant. un anl. les dirieeants
fribourgeois ont annoncé hier leurs
deux premiers engagements pour la
saison 97-98. Les futurs dragons Livio
Fazio et Oskar Szczepaniec évoluent
accuellement à Zoug, respectivement
Ambri-Piotta. Il s'agit de deux défen-
seurs, deux ieunes oui «collent» nar-

Ce soir en LNA masterround
Berne-Fribourg Gottéron 20.00
Lugano-Davos 20.00
Kloten-Zoug 20.00

I. Zoua 39 23 4 12 172-120 50 .47.
2. CP Berne 39 23 2 14 163-121 48 (48]
3. Davos 39 22 1 16 163-144 45 (39]
4. Kloten 39 19 5 15 133-115 43 (41)
5. FR Gottéron 39 18 6 15 146-124 42 (39]
B. Luaano 39 19 4 16 146-135 42 .361

Ce soir en ligue A espoir
Zurich-Rapperswil • renvoyé
Ambri-Piotta-Chaux-de-Fonds 20.00

1. Zurich 38 17 1 20 129-159 35 (33)
2. Rapperswil 38 15 2 21 122-144 32 (30)

3. Ambri 38 13 2 23 129-144 28 (26)
». Chx-dp-FHs 38 10 1 27 110-207 21 MBl

Ce soir en top-ligue B
Herisau-Langnau 20.00
Lausanne-Martigny 20.00
Grasshoppers-Thurgovie 20.15

1. I annnan 14 9 1 4 B5-S0 39 .131
2. Thurgovie 14 7 1 6 58-43 32 (17)
3. Grasshoppers 14 6 2 6 48-46 31 (17)
.. Herisau 14 5 3 6 50-58 26 (13)
5. Martigny 13 5 17  62-74 24 (13)
c i _ ¦_¦__¦__-_._______ -_ HO A n -r A A  re on / .n i

Ce soir en ligue B espoir
Ajoie-Genève Servette 20.00
Bienne-Olten 20.00
Coire-Luceme 20.00

1 Hi-nn- 1/1 If! 1 Q KQ-^fi T. /111

2. Coire 12 7 2 3 51-40 29 (13)
3. Olten 13 6 3 4 54-44 22 ( 7)
4. GE Servette 13 3 5 5 50-57 20 ( 9)
5. Lucerne 14 4 3 7 45-49 17 ( 6)
R Ainin 1A 9 O 1 fl 3R-R7 m I di

Ce soir en première ligue
HCP Fribourg-Sierre 20.00

1. Sierre 21 17 3 1 105- 51 37
2. Saas Grund 21 14 5 2 85- 51 33
3. Villars 21 13 3 5 100- 69 29
4. Viège 21 13 3 5 88- 62 29

6. Yverdon 21 10 3 8 62- 62 23
7. Forward Morges 21 8 4 9 59- 73 20
8. Star Lausanne 21 5 6 10 75- 85 16
9. Tramelan 21 6 2 13 81- 92 14

10. Franches-Mont. 21 6 2 13 68- 85 14
11. Fleurier 21 3 4 14 64-105 10
1 . unra __>»_«*¦¦_«¦ m 1 0 1 0  AC .n". A

faitement à la nouvelle politique du
club fribourgeois.

Livio Fazio fête ses 23 ans au-
jourd'hui 28 janvier! Il a effectué sa
première apparition en ligue A avec
son club de Zoug durant la saison 90-
91. Le défenseur a effectué le grand
saut en 1994-95 sous la houlette de
Jim Koleff. Cette année-là, Zoug avait
terminé en tête de la saison régulière et
avait battu Friboure Gottéron 3-0 en
demi-finale des play-off avant de s'in-
cliner contre Kloten en finale (3-1).
Fazio avait joué tout le championnat ,
comme d'ailleurs l'année passée lors-
que Zoug a été jusqu 'en demi-finale
contre Berne ou cette saison.

Depuis trois ans formé à la ligue
nationale A, Livio Fazio est resté dis-
cret et n'a d'ailleurs jamais marqué
durant la saison régulière. Par contre,
il est efficace défensivement et il an-

portera un soutien intéressant dans
une arrière-garde fribourgeoise par
trop attirée vers l'avant. L'actuel dé-
fenseur zougois a signé un contrat por-
tant sur une saison.

Oskar Szczepaniec a le même passé
que Fazio en ligue A, à savoir qu 'il a
été aligné régulièrement depuis la sai-
son 94-95. Né le 15 octobre 1975, le
défenseur d'Ambri-Piotta a Dassé Dar
la première ligue et donc Bellinzone
sous les ordres d'un certain Kôlliker
avant de se retrouver dans l'élite. Il est
grand ( 186 cm, 94 kg) et calme. Durant
cette saison 1996-97 où il a évolué très
régulièrement jusqu 'à Noël , il a inscrit
son premier but en ligue A.

Joueur suisse, Oskar Szczepaniec
est né à Chorzôw en Poloene. Le nom
de sa famille est d'ailleurs particulière-
ment lié à l'histoire d'Ambri puis-
qu 'Andy, le père d'Oskar, a été entraî-
neur de la formation léventine il y a
une dizaine d'années. Il a aussi dirigé
les jeunes: les Celio et autres Reinhart
ont passé entre ses mains. Auparavant ,
il avait été entraîneur de l'équipe na-
tionale junior polonaise et il est direc-
teur rie la nat inoire rie Riasra

EGLI EN LÉVENTINE?
Oskar Szczepaniec a déjà porté le

maillot national , notamment avec le
Team Suisse. Il a signé un contrat por-
tant sur deux saisons avec le HC Fri-
boure Gottéron soit iusnu 'en 1 999.
Notons aussi que le club léventin , qui
l'a laissé partir , est à la recherche de
deux défenseurs suisses avec une cer-
taine expérience de la ligue A. Andy
Egli, actuellement sur les bords de la
Sarine, fera-t-il le chemin inverse de
9.7C7Pri7\r\\p c'} PAM

Makarov: respect
Sergueï Makarov s'est entraîné hier
matin avec le HC Fribourg Gottéron.
L'entraîneur André Peloffy raconte:
«C'est un peu tôt pour se prononcer
sur sa forme. Je sais qu'il a déjà été
présent à Fribourg la saison derniè-
re. Les gens qui l'avait vu alors l'ont
rféià trouvé nlus mince nette année
D'autre part, Marc Leuenberger l'a
trouvé plus mobile. J' ai pour ma
part trop de respect pour lui pour le
mettre trop rapidement dans le bain
de la compétition. Moins de 48 heu-
res après son arrivée, c 'est un peu
tôt! Il approche tout de même les 40
ans et il faut lui donner un peu de
temoR nour être nrêt.» PAM

Aligner un junior de plus
Ce soir. Berne-Fribouru Gottéron

Fribourg Gottéron se déplace ce soir à
l'Allmend , à l'occasion de la qua-
trième journée de ce masterround peu
engagé et encore moins engageant ,
avec un effectif réduit. Thomas Ôs-
tlund doit en effet toujours déclarer
forfait. «Il ne jouera pas à Berne ni
contre Lugano samedi prochain»,
confie André Peloffy au sujet de son
gardien. «Il a passé un scanner et on
attend les résultats.» Quoi qu 'il en

veut prendre aucun risque : «J'ai tou-
jours dit que ce masterrround nous
permettrait de préparer les play-off et
de faire se reposer certains joueurs.
Même si cette dernière chose, je n'ai
pas eu l'occasion de la réaliser vrai-
ment compte tenu de la situation.
N'empêche que ce soir à Berne, je vais
à nouveau faire confiance aux jeunes.
Tp vnic pn. nrp .llionpr un inn.r.r Ap

plus. Je pense à Choffat.» Il est vrai
que Dousse, Schafer ou encore Werlen
ont signé lors de leurs apparitions des
performances correctes.

Au sujet des absences, un gros point
d'interrogation concerne Andrej Kho-
miitn\/ nui f i c t i f  m al Q Ae * _-11 irar_t lf»

week-end. Quant à Christian Hofstet-
ter, il s'est bien entraîné hier matin.
«Mais dans ce cas aussi , je ne veux pas
prendre de risques en l'alignant peut-
être trop vite. Monsieur Hofstetter est
tout de même une pièce maîtresse de
notre défense», conclut Peloffy.

DAll

La qiïDDe fraooe
La rencontre entre Zurich et Rap-
perswil, comptant pour le tour es-
poir de LNA, qui devait se dérouler
ce soir n'aura finalement pas lieu.
Neuf joueurs du CP Zurich sont en
effet victimes de la grippe. On ne
connaît pas encore la nouvelle date

PREMIERE LIGUE

Le HCPF espère profiter de
la décontraction des Sierrois
Le mental des Fribourgeois est à la hausse. Les Valaisans
sont assurés de finir en tête

Le HCP Fribourg restera-t-il sur une
victoire (à Yverdon au soir du premier
tour) et deux matches nuls au terme de
la phase initiale du championnat? Le
venue de Sierre à Saint-Léonard n'est
pas spécialement rassurante , l'équipe
valaisanne jouant le premier rôle dans
le groupe 3. Toutefois, les Valaisans se
présenteront sans pression, assurés
de terminer en tête quoi qu 'il advien-
ne.

Dès lors aux Fribourgeois d'en pro-
fiter pour améliorer leur compte
«points» en net déficit. Lors des deux
derniers matches - 6-6 contre Villars,
défaite H' im souffle devant Saas

Sera-ce suffisant?

Grund - on a constaté, notamment au
niveau du mental , un net progrès. En-
courageant? Pour cette rencontre Vo-
lery sera encore absent. «Toutefois il a
repri s l'entraînement. Il fait du vélo, sa
blessure aux adducteurs ne lui permet-
tant aue des mouvements axiaux».
relève l'entraîneur Mosimann. Qui ne
sait encore s'il disposera de joueurs
élites ou novices du HC Gottéron , du
fait d'un calendrier bousculé - cette
rencontre HCP Fribourg-Sierre devait
se jouer dans quatres jours , samedi.
Autre absent , Zurbriggen. «On ne l'a
pas revu depuis le match de Trame-
lan». commente Mosimann. PHB

JUNIORS ELITES A

Fribourg a partagé l'enjeu
avec Lugano comme avec Uzwil
Au Tessin, les espoirs de Gottéron ont joué de malchance
Contre la lanterne rouqe saint-qalloise, ce fut le contraire.

A Lugano, les juniors élites A du HC
Fribourg Gottéron ont parfaitement
abordé la rencontre. Poussant leurs
adversaires à la faute, ils ont mis à
profit deux séances en supériorité nu-
mérique pour s'adjuger une avance de
deux unités. L'écart aurait même pu
être plus ample mais l'arbitre a jugé le
but de Godel incorrect (18e). Pensant
malgré tout que le plus dur avait été
fait, les Frihoureeois ont relâché leur
application. Les Tessinois ont su saisir
cette opportunité pour rétablir la pa-
rité en cinq minutes. Tirant les leçons
de ce chaotique début de tiers médian,
les protégés de José Beaulieu ont
trouvé les ressources nécessaires pour
redresser la barre, reprenant l'avan-
tage en «power play». Quelle mouche
a alors piqué le portier Aebischer?
Ecopant d'une pénalité de méconduite
mineure, il a permis à Lugano de reve-
nir à éealité .

COUP DE POUCE
Remettant l'ouvrage sur le métier,

Gottéron s'est à nouveau installé aux
commandes dès les premiers échanges
de l'ultime période. La victoire lui
semblait promise. C'était compter
sans la malchance, nouveau but de
Godel refusé, et le coup de pouce arbi-
tral qui a permis à Lugano d'arracher
le remis à cina contre auatre alors aue
cela aurait dû être le contraire !

Face à la lanterne rouge Uzwil, la
partie ne pouvait pas plus mal com-
mencer pour les Fribourgeois. Après
treize secondes, ils comptaient déjà un
handicap d'une longueur. Le digérant
mal ils nnt alnrc nrpçpntp un cnprtarlp
désolant. Perdant trop de pucks dans
leur camp en phase de relance, ils
n'ont dû qu'aux prouesses de Blaser de
ne pas avoir vu l'addition prendre des
proportions plus alarmantes. Mieux
intentionnés dès le deuxième tiers, il a
néanmoins fallu nn 'ils mnr-pHpnt un

Hockey réaional. Résultats du week-end
38 ligue (groupe 10): Bôsingen - Le Locle 7-3.
Classement: 1. Bôsingen 12/20 (75-36). 2.
Université/NE II 13/19(98-59). 3. Le Landeron
12/17. 4. Couvet 12/15. 5. Le Locle II 12/13. 6.
Saint-lmier II 13/13. 7. Star Chaux-de-
Fonds II 12/7. 8. Serrières/Peseux 10/2. 9.

3e ligue (groupe 11): Star Lausanne II - Marly
3-5. Classement : 1. GE Jonction 12/21 (93-
27). 2. Marly 14/21 (88-42). 3. Vallée-de-Joux
13/17 (81 -62). 4. Leysin 12/14 (45-48). 5. Prilly
13/13 (81 -70). 6. Forward Morges 1113/12 (68-
63). 7. Star Lausanne II 13/12 (81-80). 8. Van-
nerie 90 13/6 (52-103). 9. Monthey II 13/0 (30-
i._ i

4B ligue (groupe 11a): Bulle/La Gruyère -
Lausanne II 3-7. Classement: 1. Lausanne II
16/29 (169-47). 2. Bulle/La Gruyère 15/25
(149-41 ). 3. Montchoisi 16/25 (113-65). 4. Val-
lorbe 15/13 (78-75). 5. Vallée-de-Joux 11 15/15
(95-117). 6. Payerne 14/2 (43-129). 7. L'Au-
berson 15/2 (21-194).
tlC liniic fnr/tuna 11 r-\ • Pnrmnnriûc _ Marlw II

5-6, La Glane - Cormondes 0-9, Cormondes -
Villars-sur-Glâne 3-2, Guin - Planfayon 6-0,
Alterswil - Cormondes 11-2. Classement: 1.
Guin 15/30 (161-15). 2. Alterswil 14/20 (123-
40). 3. Planfayon 15/17 (94-64). 4. Cormondes
16/12 (64-66). 5. Villars-sur-Glâne 15/12 (72-
63). 6. Marly II 13/11 (57-70). 7. La Glane 14/0
(17-270).
Senslercup: Grolley - Saint-Antoine 10-3, La
Dn-...-. Dî ^ - - ih  n Cl A l t -...-... ;! II /~,- , .-»-.-.;.-

nouveau but avant qu 'ils fassent
preuve d'un méritoire sursaut d'or-
gueil grâce aux efforts doublement
conjugués de Tinguely et Philippe
Yerly puis de Choffat. Dans ces condi-
tions , tombée contre le cours du jeu ,
l'égalisation d'Uzwil a eu des consé-
quences fâcheuses. Balbutiant à nou-
veau leur hockev. les ieunes de Gotté-
ron ont fait peine à voir durant la der-
nière période. Menés au score, ils ont
craqué nerveusement (dix minutes de
méconduite à Philippe Yerly et Go-
del). C'est pourquoi , bien que décro-
ché en supériorité numérique d'un
slap de la ligne bleue par Rigolet , le
rétablissement de la parité a été bien
nrnipilli TPAN A NSPBUPT

Les matches en bref
Lugano-Fribourg .. 4-4 après prol.
(0-2 3-1 1-1) • Buts: 6'22 Werlen (Godel) 0-1,
17'39 Egger (Schafer) 0-2, 22'56 1-2, 25'13
2-2, 34'02 Egger (Schafer) 2-3, 36'51 3-2,
40'37 Godel (Vonlanthen) 3-4, 52'40 4-4.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Rigolet, Von-
lanthen; Serena, Werlen; Monney, Corpa-
taux; Raemy, Godel, Choffat ; Tinguely, Eg-
npr î.nhaf pr- .I Yprlv Mpvpr P Yprlv

Fribourg-Uzwil 4-4 après prol.
(0-1 3-2 1-1) • Buts : 0'13 0-1, 25 32 0-2,
26'31 Tinguely (P. Yerly) 1-2, 27'31 Tinguely
(P. Yerly) 2-2, 31'01 Choffat 3-2, 38'28 3-3,
44'42 3-4, 58'48 Rigolet 4-4.
Fribourg Gottéron : Blaser; Rigolet, Vonlan-
then; Monney ; Corpataux, Serena, Leibzig;
Raemy, Godel, Choffat ; Tinguely, Egger ,
P. Yerly; J. Yerly, Wirz , Meyer; Palmieri,

Résultats. 28e ronde: Ambri - Grasshop-
pers/Kùsnacht 3-5, Uzwil - Davos 6-3, Zoug -
Berne 3-6, Lugano - Fribourg 4-4. 29e ronde:
Berne - Ambri 8-2, Davos - Zoug 3-1, Kloten -
Lugano 5-4, Grasshoppers/Kusnacht - Lan-
gnau 4-5, Fribourg - Uzwil 4-4.
Classement: 1. Davos 28/39. 2. Berne 29/39.
3. Grasshoppers/Kusnacht 29/39.4. Langnau
29/36. 5. Kloten 29/33. 6. Lugano 28/30. 7.
Fribourg Gottéron 29/24. 8. Ambri-Piotta
9Q/17 n 7nnn 9Q/17 10 ll7wil 9Q/1_t

3-1. Classement : 1. Plasselb 10/19. 23. Black
Cats 10/16. 3. Planfayon II 10/14. 4. Le Mou-
ret 9/13. 5. Courtepin 11/13. 6. Alterswil II
11/10. 7. Marly III 9/8. 8. La Roche 11/6. 9.
Grolley 12/5. 10. Saint-Antoine 11/0.
Ligue C féminine: Chaux-de-Fonds - HCP
Frihnnrn fi-9 nia«;(:pmpnl- 1 I ançnnnp
13/22. 2. HCP Fribourg 15/18. 3. Ajoie 12/14.
4. Chaux-de-Fonds 14/16. 5. Sierre 12/8. 6.
Martigny 13/2.
Novices A/1 (tour final) : Sierre - Fribourg
1-5-
Novices A/2 (tour relégation): HCP Fribourg
- Sembrancher 10-4, Bulle/La Gruyère -

Minis A/1 (tour final) : Fribourg - Martigny 4-4,
Lausanne - Fribourg 8-4.
Minis A/2 (relégation): Montana/Crans - Bul-
le/La Gruyère 2-6, Nendaz - HCP Fribourg
1-3.
Moskitos A/1 (tour final): Sierre - Fribourg
0-0.
Moskitos A/2 (relégation) : Bulle/La Gruyère -
Sierre/Lens II 3-3.
Moskitos B (groupe 2): Marly - Lausanne III

Moskitos B (groupe 3) : Leysin/Villars - Sarine
0-14.
Championnat fribourgeois des écoles de
hockey: CP La Glane - EHP Jean-Tinguely



MONDIAUX FIS

Pour Anita Schwaller, le titre
vaut moins que la performance
La Singinoise a obtenu l'or en
un pas vers Nagano. Bertrand

La 

Fédération internationale de
ski (FIS) sera responsable du
snowboard lors des Jeux
olympiques de Nagano et les
surfeurs de l'«International

Snowboard Fédération» (ISF), initia-
trice du circuit professionnel mondial ,
doivent bien s'y faire. Ainsi , si les Ber-
trand Dénervaud multiple vainqueur
de la Coupe du monde et autres Fa-
bien Rohrer veulent atteindre leur ob-
jectif olympique , ils doivent obtenir
au moins deux résultats dans des
épreuves patronnées par la FIS. Le
moins que l'on puisse dire est qu 'ils
n'auront aucune difficulté. En effet, à
l'occasion d'une petite pause dans leur
calendrier , les candidats ISF à Nagano
ont participé aux championnats du
monde FIS à Innichen en Italie et ils
ont simplement tout raflé!

Vendredi dernier , comme nous le
relevions déjà dans notre édition de
samedi 25 janvier , le Suisse Fabien
Rohrer a remporté le titre mondial FIS
de halfpipe. Le Marlinois Bertrand

half pipe, mais surtout fait
Dénervaud au 4e rang.

Dénervaud a terminé au quatrième
rang, battu dans la petite finale par le
Norvégien Roger Hjelmstadstuen. Dé-
nervaud avait remporté les qualifica-
tions.
AUX ETATS-UNIS

Du côté féminin , Anita Schwaller
(21 ans) a créé une belle surprise en
s'adjugeant l'or. La surfeuse de
Schmitten n'a pas tardé en Italie pour
éventuellement fêter sa médaille. Elle
est repartie immédiatement pour les
Etats-Unis où se dérouleront des
épreuves ISF juste avant les cham-
pionnats d'Europe de la même asso-
ciation en février à Leysin. Elle a tout
de même eu le temps de relever que ce
n'est pas sa médaille qui l'a satisfaite
mais plutôt sa performance. Elle a en
effet effectué un grand pas vers la qua-
lification pour les JO de Nagano l'an-
née prochaine. Quant au vrai titre
mondial , il se disputera , pour elle, en
Californie au mois de mars selon le
calendrier de l'ISF. PAM

COUPE FRIBOURGEOISE

Les Gruériens dominent très
nettement la première manche
Chez les messieurs, il n'a pas
Joseph Monteleone et Jérémie

Organisée par le Subdued-Club de
Moléson , la première manche de la
Coupe fribourgeoise a réuni plus d'une
cinquantaine de concurrents diman-
che dernier sur le snowboard park du
Moléson. Après les qualifications , 32
messieurs, 8 juniors et 4 dames dispu-
taient la première manche de la finale ,
puis 16 messieurs, 4 juniors et 4 dames
à la deuxième manche. Si l'on déplore
deux abandons sur blessure, il a été
impossible de départager les deux pre-
miers de la catégorie messieurs. Ainsi ,
deux vainqueurs ont été désignés.
Pourtant , le Bullois Joseph Monte-
leone comptait 1,5 point d'avance sur
son rival au terme de la première man-
che de la finale.
UNE CHUTE QUI COUTE CHERE

Chez les juniors , Gaétan Gremaud
vola la première place à Julien Cha-
vaillaz au cours de la deuxième man-
che, où il excella. Chez les dames, la

été possible de départager
Berthoud. Chute d'une dame.

chute assez violente de Sylvie Guille-
min lui coûta très certainement la vic-
toire , ce dont profita Myriam Etique.
La prochaine course de la Coupe fri-
bourgeoise se déroulera à la Berra sous
la forme d'un slalom parallèle. GD

Les résultats
Messieurs: 1. Joseph Monteleone, Bulle et
Jérémie Berthoud, Vaulruz, 148,5 points. 3.
Didier Barras, Marly, 142,5. 4. Xavier Perret,
Onnens, 132. 5. Jaume Ballara, Attalens,
129,1. 6. Lukas Wandeler , Chevrilles, 126. 7.
Benjamin Corpataux , Chevrilles, 123,4. 8. Oli-
vier Dreyfuss, Estavayer, 121,5. 9. Silvio Fer-
chez, Ulmiz et David Cotting, 120. 38 clas-
ses.
Juniors: 1. Gaétan Gremaud, Riaz, 103,5. 2.
Julien Chavaillaz, Farvagny, 100,5. 3. Gaël
Kohli, Lully, 94,5. 4. Joachim Arnould, Vua-
dens, 75. 5. Olivier Hasinger, La Tour-de-Trê-
me, 31,5. 13 classés.
Dames: 1. Myriam Etique, Moléson, 66. 2.
Sylvie Guillemin, Hauteville, 64,4. 4 clas-
sées.

B. Page finaliste
des nationaux

TENNÈS

Marylène Losey frôle le
gros coup contre Laura Bao.
Cinq Fribourgeois ont participé ce
week-end aux championnats suisses
juniors en salle. A Lucerne, Marylène
Losey a failli causer la surprise dans le
tableau de la catégorie I décimé par les
forfaits de Barbara Keller (N2 7), Bar-
bara Privrel (N2 10) et Aliénor Tricerri
(N2 11 ). Facile gagnante de la Tessi-
noise Bruno (RI) au premier tour (6-1
6-3), la Staviacoise (N4 40) affrontait
ensuite la Carougeoise Laura Bao (N3
19). Entre deux joueuses membres du
cadre national juniors , le verdict a été
longtemps indécis. Battue 6-7 6-4 4-6,
Marylène Losey menait encore 3-0
dans la dernière manche.

Côté masculin , la catégorie II a per-
mis à Gonzague Page (R2) de franchir
un tour au détriment du Valaisan Tis-
sières (R3). Ensuite, le Gruérien s'in-
clinait 4-6 2-6 contre le Bâlois Chiudi-
nelli (R2). Quant à Thomas Flury (R3)
et Mathias Aeby (R4), ils ont tous
deux été battus d'entrée par des adver-
saires de même classement.

Enfin , Basile Page s'est glissé jus-
qu 'en finale de la catégorie IV grâce à
des victoires contre un R7 et deux R6.
Tête de série N° 2 du tableau , le junior
de Morlon (R6) s'inclinait alors face
au Bernois Graf (R5/tête de série N° 1)
sur le score de 6-4 0-6 3-6. Contrat
rempli pour le champion romand. SL

Des médailles
fribourgeoises

BIATHLON

P. Schuwey et S. Huerzeler en
vue aux championnats suisses.
Les championnats suisses de biathlon ,
à Alt-St-Johann , ont été marqués par
les deux victoires du Vaudois Jean-
Marc Chabloz. Côté fribourgeois, trois
médailles ont été obtenues grâce à Phi-
lipp Schuwey et Sybille Hùrzeler.

Dans l'épreuve des 20 km, Daniel
Devaud de Grattavache a été le meil-
leur Fribourgeois avec son 17e rang,
son camarade de club François Currat
se classant 26e. Dans le sprint sur 10
km , Devaud s'est classé 20e, Currat 28e
et H. Hùrzeler 30e. Chez les juniors sur
15 km , Philipp Schuwey de La Villette
a conquis la médaille d'argent avec
31" de retard sur le vainqueur , Curdin
Eichholzer de Zernez.
LA VILLETTE EN FORCE

Quatre biathlètes de La Villette fi-
gurent encore dans le classement, soit
Jean-Pierre Huerzeler 4e, Théo Pugin
6e, Pierre Kilchenmann 7e et Emma-
nuel Kilchenmann 10e. Dans le sprint
sur 10 km, le titre revient à Raphaël
Durgnat du Sépey. J.-P. Huerzeler est
à nouveau 4e, P. Schuwey 5e, P. Kil-
chenmann 7e, E. Kilchenmann 9e et
Pugin 1 I e. Chez les filles , Sybille Huer-
zeler de La Villette est 2e chez les
juniors sur 10 km et 3e sur 7,5 km où
dames et juniors couraient ensem-
ble. GS
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l'wwil m, \ X ŵJÊÊv"̂ Ĵ M ŵ ^ ifAndréa Portmann (à dr.) et le VBC Fribourg: pas de nouvel exploit.
GD Vincent Murith-a

LIGUE NATIONALE B

Fribourg se laisse piéger par
une équipe qui est à sa portée
Les Fribourgeoises ne confirment pas leur exploit de la
semaine précédente à Thoune. Tout semblait bien parti!

Yverdon n'est certainement pas étant alors efficaces. Mais une fois
l'équipe qui convient le mieux à Fri- encore , elles ne tinrent pas la distance,
bourg dans ce championnat de ligue Le scénario fut pratiquement le même
nationale B. Cela s'est à nouveau au cours du troisième set. Fribourg
confirmé samedi dernier à la salle démontra dans un premier temps qu 'il
Sainte-Croix. était capable de mettre en difficulté

Pourtant en forme, puisqu'elles ve- une équipe qui se situe pratiquement à
naient de battre Thoune, le deuxième la même hauteur que lui au classe-
du groupe, les Fribourgeoises n'ont ment. Menant 10-8, il aurait alors dû
pas confirmé. Et pourtant tout sem- faire la décision. C'est au contraire
blait bien parti. Yverdon qui passa l'épaule.

Au match aller, les Fribourgeoises, Lorsqu'on perd 3-0 en un peu plus
menées 2-0, étaient parvenues à ren- d'une heure, il n'y a pas à contester la
verser la vapeur pour s'imposer 3-2. victoire de l'adversaire . Mais au vu des
Samedi, devant leur public, elles pri- deuxième et troisième sets, les specta-
rent un bon départ (3-0 dans le pre- teurs ont pu se rendre compte qu 'il ne
mier set), mais ce ne fut qu'un feu de manquait pas grand-chose pour que le
paille, car Yverdon , emmené par Mar- vent tourne en faveur des Fribourgeoi-
lien Koers, une ancienne joueuse de ses. GD
Fribourg, voulait sa revanche. La ma-
chine se grippa à tel point que la cons- am . . . . .
truction des actions devint déficiente. L6 IÏÏ3tCil 611 DfBI
Elles mirent d'ailleurs du temps pour
se reprendre , jusqu 'au milieu du Fribourg-Yverdon 0-3
deuxième set, où elles étaient encore t?"1512"15 f̂) • 

Fribourg: Sandy Fuchs,

menées 5-8 I orsou'elles nrirent Vir9'nie Bard' Corlnne Meyer' Véronique
menées >8. Lorsqu enes prirent Laueneri Anita Voegeli, Eliane Oberson,
l avantage, on crut bien qu elles conny Bertschy, Andréa Portmann, Monika
avaient enrayé le mal, les attaques Gygax, Carole Schneuwly.

WfMLH
VENDÉE GLOBE

Christophe Auguin continue de
rêver au record des cent jours
Tout dépendra des conditions meteo des jours a venir
puisqu'il lui reste encore presque 4000 milles à parcourir

Christophe Auguin à la barre de Géo-
dis va bénéficier de l'alizé d'est puis de
sud-est, jusqu 'au passage du pot-au-
noir. Le voilier filait dimanche à une
vitesse moyenne de 12 nœuds vers
cette destination. Auguin devrait pro-
fiter ensuite de l'alizé de l'hémisphère
Nord , de nord-est. Même si celui-ci est
bien établi , la moyenne va chuter un
peu car Géodis devra lutter au près.
Tout dépendra ensuite de l'anticy-
clone des Açores et des dépressions de
l'hémisphère Nord . Pourtant , attein-
dre les Sables-d'Olonne (Vendée) en
moins de quinze jours - pour descen-
dre en dessous du record de 109 jours
de Titouan Lamazou - reste un défi.

Marc Thiercelin continue sa régate
avec Hervé Laurent dans les vents va-
riables et contraires de l'anticyclone
de Sainte-Hélène. Marc Thiercelin
(Crédit Immobilier de France) a lui

aussi de fortes chances d'améliorer le
record de Lamazou, établi en 1990.

Lundi matin , des algues s'étaient
prises dans la quille de Thiercelin. «Il a
fallu que je refasse des séances de mar-
che arrière pour m'en débarrasser. Je
suis en train de mettre des voiles neu-
ves à l'avant. Il faut tous les atouts
pour gratter Groupe LG Traitmat (le
bateau d'Hervé Laurent). Pour le mo-
ment , les conditions sont superbes:
soleil , chaleur. Après le Sud', ça fait du
bien !», a raconté le marin breton. Si
Le classement lundi a 15 h: 1. Christophe
Auguin (Fr), Géodis, à 3877 milles de l'arrivée.
2. Gerry Roufs (Can), Groupe LG2, position
inconnue. 3. Hervé Laurent (Fr), Groupe LG-
Traitmat , position non communiquée. 4. Marc
Thiercelin (Fr), Crédit Immobilier de France, à
1801 milles du premier. 5. Eric Dumont (Fr),
Café Legal-Le Goût, à 2580. 6. Catherine
Chabaud (Fr), Whirlpool-Europe 2, 4940. 7.
Pete Goss (GB), Aqua Quorum, à 5687.

A la portée de
City et Sarine

LÈGUE B DAMES

Une double défaite pour
les clubs fribourgeois.
Noir week-end pour les deux équipes
fribourgeoises de ligue B qui affro n-
taient pourtant des adversaires à leur
portée. A Berne, tout commença mal
pour City lorsque Stacy Alexander
perdit un verre de contact dès la 3e
minute de jeu. Cela se poursuivit avec
un pourcentage de réussite au tir catas-
trophique. Et cela se termina avec 36
fautes sifflées contre 17 aux Bernoi-
ses...

PAS UNE EXCUSE

«Même avec tout ça, on peut gagner
ce match», déplore l'entraîneur Cédric
Allemann. «On s'est mal entraîné pen-
dant la semaine et cela se voit au
match. En plus , Berne est une équipe
difficile à manœuvrer. Mais ce n est
pas une excuse.» En encaissant un 14-
3 lors des neuf premières minutes de
la 2e mi-temps, City a laissé filer la
victoire. Le show de Mayra Barbosa,
avec quatre paniers à trois points d'af-
filée, n'aura donc pas servi à grand-
chose.

DE LA CASSE POUR AEBISCHER

Opposé à Pratteln , Sarine n'a pas
manqué son début de match. Trou-
vant la solution contre la défense de
zone des Bâloises, Sarine menait 27-16
à la 16e minute. Changement de décor
lorsque Pratteln passa en défense indi-
viduelle. «Le gros problème, c'était les
blocs pour se libérer de l'individuelle»,
constate le coach Maurice Felchlin.
«On n'a pas su jouer contre cette dé-
fense.» Seul Valérie Monn , quand elle
put être servie, parvint à un bon pour-
centage de réussite.

Autre problème pour Sarine: sa dis-
tributrice Ursula Aebischer s'est frac-
turé la main lors du dernier match à
Carouge. SL

Les matches en bref
Fémina Berne - City 59-43
(24-18) • City Fribourg: Currat 0, Alexander
8, Tinguely 0, Barbosa 19, Achtari 2, Thal-
mann 7, Mirus 2, Fioravera 0, Geismann 2,
Yerly 3.

Sarine - Pratteln 51-62
(33-28) • Sarine: Cuany 9, Torche 0, Frapolli
0, Peter 2, Felchlin 2, Jeckelmann 0, Maillard
14, Boschung 3, Monn 21.

Villars réussit
son entrée

PREMIERE LIGUE

Romont et Payerne battus
dans le tour de relégation.
Le tour de relégation de première ligue
féminine a commencé ce week-end.
Trois groupes de six équipes ont été
formés avec relégation théorique pour
le dernier de chaque groupe. Villars a
entamé son parcours à Yverdon en
s'imposant 40-44. Malgré la pression
des Vaudoises, Villars est toujours
parvenu à gérer sa petite avance.

Engagé dans un autre groupe, Ro-
mont a été battu à Baden (77-41). Les
Glânoises ont fait connaissance avec
le jeu physique et le gabarit des joueu-
ses alémaniques en ne tenant que dix
minutes au score. Enfin , Payerne, à
l'œuvre dans le troisième groupe, est
rentré bredouille d'Olten (68-53). Les
Vaudoises ont tout perd u suite à un
départ catastrophique (14-2 à la 4e
minute). SL

Les matches en bref
Yverdon - Villars 40-44
(18-24) • Villars: Glaisen 10, Ruffieux-Rey
11, A.-S. de Week 4, Winter 5, Meier 4, Barbey
6, Fivian 4, Rhême 0.

Baden - Romont 77-41
(39-17) • Romont: Perroud 1, Bourqui 9, Noël
10, Malek 2, Dafflon 2, Testone 0, Grognuz
10, Georgi 7.

Olten - Payerne 68-53
(40-30) • Payerne: Andrey 6, Berger 3, Cavin
8, Chevalley 2, Felber 2, Gagnaux 9, Joye 20,
Quillet 3.

Prochains matches: Villars - Wohlen (ven-
dredi à 20 h 30), STV Lucerne - Payerne (sa-
medi à 17 h 30), Romont - Uni Neuchâtel (le 4
février à 20 h 15).
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CHAMPIONNAT ROMAND DE GEANT

A l'aise à domicile, Olivier Monney
a tenu tête à tous les jeunes talents
Le Gruérien a remporté le titre ARS à l'occasion du derby de Fribourg, devant Olivier Brand
du cadre C. Le Genevois s'est vengé dans le derby de là Berra. Bon retour de Gregor Neuhaus

O

livier Monney (23 ans) a affi -
ché clairement la couleur en
début de saison: il veut rem-
porter la Coupe fribourgeoi-
se. Même si le derby de Fri-

bourg permettait d'attribuer le titre
romand de géant , le Gruérien de La
Roche n'y est pas allé par quatre che-
mins dimanche dernier. Il a foncé et
s'est imposé sur une piste dure mais
bien préparée. Au nez et à la barbe
d' un sociétaire du cadre C, de coureurs
de l'interrégion et des cadres ARS.

«lp hï.R Olivipr RranH Hn rnHrp P
mais il est encore jeune... J'étais bien à
mon aise.» Il a remporté un titre ro-
mand de plus , victoires qu 'il ne
compte même plus. Lors du derby de
la Berra de l'après-midi , Monney a été
battu Dar Brand. «Je n'étais Das dans le
coup. Je n'étais pas dans le rythme en
haut. J'ai voulu attaquer , mais cela ne
s'est pas bien passé. Cette manche gâ-
che un peu le reste.»

Pour la première année dans le ca-
dre C, Olivier Brand (17 ans) vit sa
Hpin.ipmp Qaicnn c\p rniir<-pç FÏÇ Ppttp
année , il a bien amélioré ses points en
slalom. Il a passé par la Berra pour se
faire battre par Olivier Monney mais
tout de même obtenir de l'argent chez
les seniors et le titre junior. «Cette
défaite face à Monney ne me dérange
pas trop. J'avais par exemple mes skis
d'entraînement car il v avait auelaues
cailloux sur la piste», confie le Gene-
vois qui a aussi beaucoup ri dans le
deuxième géant. «Je n'ai pas skié très
bien. En fait, nous n 'étions pas très
concentrés au départ.» La raison? Le
piquetage assez particulier de
l'épreuve qui a rendu le tracé très tour-
nant , même trop aux yeux de cer-
taine

MICHAEL BREITLER DÉÇU

Entre Monney et Brand il y avait 30
centièmes pour le titre ARS. Mais en-
tre Brand et son suivant , il n'y en a eu
qu 'un seul de différence! On imagine
donc la rage de Michael Breitler (18
ans), médaillé de bronze en seniors et
d'argent chez les juniors de n'avoir pu
disputer la deuxième manche qu 'il at-
tendait. «Je pensais vraiment qu 'il y
avait deux manches nour un cham-

Benjamin Rauber est en déséquilibre.

pionnat ARS. Je suis déçu.» Dans le n
cadre interrégion , le skieur des Diable- >
rets est pour la troisième saison engagé n
dans des courses FIS. p

Les abandons (32) ou les disqualifi- p
cations (6) ont été nombreux lors des u
championnats romands. Une porte à g
ouelniies encahlnres de la liene d'arri- F
vée a causé les pires problèmes aux
skieurs. L'élimination de Markus
Bruegger - il connaîtra le même sort
dans le derby de la Berra - a été à
l'image de toutes les autres: la vitesse
et une ligne trop basse rendaient un
rétablissement impossible.

Les Fribourgeois ont été générale-
ment à l'aise dans les deux séants orea-

i. Une récupération à la «Tomba»,

nisés par le SC Fribourg. Ainsi , Gregor
Neuhaus (27 ans) a livré deux trè s bon-
nes manches pour ses premières com-
pétitions de la saison, terminant tout
près des meilleurs et deux fois battu
uniquement par Monney dans sa caté-
gorie. En forme et en l'absence de
Frank Ranst le Sineinnis a été l'adver-
saire le plus sérieux d'Olivier Monney
dans l'optique de la Coupe fribour-
geoise. Mais Neuhaus n'en fait pas un
fromage: «Comme je suis moniteur de
ski , je ne pourrais pas participer à tou-
tes les courses. Par contre, mes objec-
tifs de la saison sont les championnats
suisses des moniteurs de ski puis les

Enfin , presque... Aldo Ellena

Benjamin Rauber (22 ans) a ter-
miné au troisième rang chez les se-
niors le premier géant. Il n'était pas
vraiment satisfait, mais il n'a pas fait
mieux sur le deuxième tracé. Quant à
Andréas Schuwey (21 ans), il n'était
pas plus heureux: «J'ai mal réussi les
deux courses ï e deuxième créant tour-
nait trop à mon goût. J'attendais plus
de cette journée. Je suis donc déçu.
Mais à la Berra, cela se passe souvent
comme ça pour moi.» Pour être com-
plet , précisons qu'Eric Rothen (17
ans) de Châtel-Saint-Denis a été le
meilleur junior fribourgeois du cham-
pionnat ARS, terminant au pied du
nodium PATRICIA MORAND

Les Fribourgeoises quelque peu en retrait
Du côté féminin, les deux géants ont
été marqués de l'empreinte de My-
riam Mermod ( 18 ans) des Diablerets.
La Vaudoise , membre du cadre ARS
junior , en est à sa troisième saison FIS.
Elle est à l'aise en géant: «J'avais de
bonnes sensations. Ce n'était pas terri-
ble pour moi lors des dernière s épreu-
ves FIS, mais j'espérais terminer avec
IPC mpillpnrpc T p HPIIY Î. mp nnr. nnrc
ça tournait trop.

Magali Oehrli de Genève est mon-
tée sur la deuxième marche du po-
dium. «Je suis meilleure en slalom
qu 'en géant. Comme Myriam , je par-
ticipe pour la troisième saison à des
épreuves FIS. Je voulais gagner ce
championnat ARS. Mais je savais que
Myriam était plus forte que moi en
géant... Je suis contente de ma troi-
çipmp I.IQPP W Fdhipnnp _ ~.pnr.il.. îivpnl

dû abandonner , la jeune Marilyne
Borcard ( 16 ans) a été la meilleure Fri-
bourgeoise. Elle a obtenu une promet-
teuse médaille de bronze : «Je suis
dans le cadre junior de l'ARS et je par-
ticipe pour la première saison à quel-
ques épreuves FIS», confie la skieuse
de Broc. «Ce géant s'est mieux déroulé
que d'habitude pour moi. Mais il était
asse7 difficile II v a eu heaiimnr. de
sorties de piste. Je préfère les sla-
loms.»

Fabienne Genoud (21 ans) analyse
ses performances: «Lors du premier
géant , je n 'étais pas contente. En sor-
tant de piste, j' ai offert des points aux
autres dans l'optique de la Coupe fri-
bourgeoise. J'ai.fait des cadeaux! Le
deuxième géant , c'était l'horreur avec
ces pas de patineurs. Mais, au moins,
î ' QI* nacc. \. PA\yf

De l'argent pour Olivier Monney en slalom
Les titres ARS de sla- Breitler et Yvan Brunner épreuve et je suis donc
lom ont été attribués la classés ex aequo. Il ra- satisfait.» Du côté fri-
veille des épreuves de conte: «Je ne pouvais bourgeois , il faut enecre
La Berra, soit le samedi, pas faire beaucoup relever la bonne presta-
à Rougemont. Les ré- mieux. C'était une pente tion de Marilyne Bor-
sultats exacts ne nous difficile à skier. J'ai eu card, meilleure repré-
sont pas parvenus, mais de la peine à trouver le sentante du canton à
par contre, les podiums rythme. L'épreuve n'a Rougemont. La skieuse
sont connus. Chez les pas eu lieu au stade de de Broc confie: «Je suis
messieurs , Olivier Brand slalom, mais à Videma- assez satisfa ite de ma
de Genève a conservé nette et c'était très diffi- place, puisque je ter-
son titre en battant Oli- cile pour un champion- mine quatrième roman-
vier Monney. Le Grue- nat ARS. Pour ma part , de. Mais cela n'a pas
rien est satisfait de sa je n'avais pas passé trop bien été dans la
médaille d'argent ac- beaucoup de piquets de première manche.»
quise devant Michael slalom avant cette PAM

La participation et ses effets
Mvriam Mormnrl! la lï-inA îrlô_ al__ AIHn Fllc-na

«Le ski n'est pas mort! Il faut le dire.»
Cette réflexion d' un passionné se ba-
sait sur le nombre d'inscriptions pour
les deux géants de dimanche à La Ber-
ra. En effet , les organisateurs avaient
enregistré 201 inscriptions , dont un
bon nombre de dernière minute. Cette
situation a cependant provoqué quel-
ques petits problèmes dans l'établisse-
ment des résultats dans l'aire d'arrivée
et on se demande si le règlement nc
Hpvrnil nnc intprrlirp In nnrtipinnlinn

aux retardataires pour un champion-
nat d'association.

Si les gens du SC Fribourg se sont
mis en quatre pour accueillir tous ses
participants , il faut tout de même rele-
ver le mécontentement de certains
quant au retard d'une heure avant de
lancer la deuxième course. Ou l'ab-
sence d'information rapide sur les
temps après le premier géant. Malgré
tout , le soleil était là et la journée de ski
m-ioni fîniip PAM

Les résultats de la Berra
Derby de Fribourg. Championnat ARS de
géant. Messieurs I et II: 1. Olivier Monney (La
Roche) 50"38. 2. Gregor Neuhaus (Plan-
fayon) 51 "60. 3. Benjamin Rauber (Le Mou-
ret) 51 "67. 4. Andréas Schuwey (Bellegarde)
51 "71.5. Daniel Ritschard (Planfayon) 52"50.
6. Frédéric Dupont (Villars-sur-Ollon) 52"55.
7. Michael Schrag (Lac-Noir) 52"94. 8. Yves
Morier (Château-d'Œx) 52"99. 9. Yvan Brun-
ner (Gryon) 53"24.10. Yves Sauthier (Echal-
lens) 53"86. 11. André Odermatt (Morat)
53"99.12. Nicolas Vial (Le Mouret) 54"63.13.
Michel Ménétrey (Bulle) 54"84. 14. Daniel
Andrey (Romont) 55"05.15. Dominique Kolly
(Le Mouret) 55"27.16. Grégoire Vial (Le Mou-
ret) 55"89.17. Daniel Bielmann (Treyvaux) et
Urs Egger (Planfayon) 55"90. 19. Frédéric
Levrat (Siviriez) et Stéphane Gaillard (La Ro-
che) 55"92. 39 classés.
Juniors: 1. Olivier Brand (Genève) 50"68. 2.
Michael Breitler (Les Diablerets) 50"69. 3.
Jerry Mottier (Château-d'Œx) 53"06. 4. Eric
Rothen (Châtel-Saint-Denis) 53"17. 5. Nico-
las Brand (Genève) 53"20. 6. Marc Fournier
(Arpettaz) 53"53. Puis: 9. Philippe Genoud
(Le Mouret) 54"00. 10. Roger Zamofing
(Planfayon) 54"02. 13. Daniel Forrer (Lac-
Noir) 54"50. 15. Philippe Klaus (Planfayon)
55"31.16. Stefan Forrer (Lac-Noir) 55"36. 49
classés.
Messieurs III et IV: 1. Freddy Mooser (Belle-
garde) 52"56. 2. Bernard Delacretaz (Lausan-
ne) 54"79. 3. Martial Henchoz (Château-
d'Œx) 56"44. 4. Jean-Pierre Sudan (Char-
mey) 56"77. 5. Philippe Rolle (Le Mouret)
Sft"n7 9." . niasses
Dames: 1. Céline Corminboeuf (Genève)
57"25. 2. Marie-Paule Castella (Epagny)
59"08. 3. Andréa Zimmermann (Lausanne)
59"84.4. Anne Litzisdorf (Epagny) 1 '02"33. 7
classées.
Dames juniors: 1. Myriam Mermod (Les Dia-
blerets) 55"27. 2. Magali Oehrli (Genève)
56"39. 3. Camille Steinegger (Nord-Chasse-
ral) 56"46.4. Maya Lehmann (Saanen) 56"53.
Puis: 6. Marilyn Borcard (Broc) 57"10. 8. An-
tonia Rauber (SAS Fribourg) 57"56.12. Mela-
nie Jaauet (EDaanv) 59"57. 13. Nadia Schu-
wey (Planfayon) V00"00. 15. Isabelle Char-
rière (Le Mouret) 1 '01 "44.16. Céline Messerli
(Marly) 1'02"12. 25 classées.
Derby de la Berra. Slalom géant. Messieurs I
et II: 1. Olivier Monney (La Roche) 53"51. 2.
Gregor Neuhaus (Planfayon) 54"29. 3. Yvan
Aubry (Yvorne) 54"78. 4. Frédéric Dupont
(Villars-sur-Ollon) 54"83. 5. Yvan Brunner
(Gryon) 55"00. 6. Andréas Schuwey (Belle-
garde) 55"19. 7. Benjamin Rauber (Le Mou-
ret) 55"41. 8. Daniel Ritschard (Planfayon)
56"24. 9. Michael Schraa (Lac-Noir) 56"80.
Puis: 11. Michel Ménétrey (Bulle) 57"31. 12.
Philippe Michaud (Le Mouret) 57"57.13. Da-
niel Schafer (Villars-sur-Glâne) 57"63.14. An-
dré Odermatt (Morat) 57"99. 15. Dominique
Kolly (Le Mouret) 58"17. 16. Nicolas Vial (Le
Mouret) 58"22.17. Grégoire Vial (Le Mouret)
58"87.19. Stéphane Risse (La Roche) 59"75.
20. Patrick Sudan (Siviriez) 59"94.38 classés.
Juniors: 1. Olivier Brand (Genève) 52"54. 2.
Michael Breitler (Les Diablerets) 53"28. 3.
Fabian Heinzmann (Morat) 55"58. 4. Alban
.leannpret (Savièsp) R?i"fiR fi Philinne fiA-
noud (Le Mouret) 55"77. Puis: 12. Eric Rothen
(Châtel-Saint-Denis) 56"63.13. Daniel Forrer
(Lac-Noir) 56"99. 14. Roger Zamofing (Plan-
fayon) 57"23. 59 classés.
Messieurs III et IV: 1. Freddy Mooser (Belle-
garde) 55"07. 2. Anton Dietrich (Planfayon)
55"23. Puis: 59"14. 4. Jean-Pierre Sudan
(Charmey) 59"20. 5. Georges Giroud (La Ro-
che) 59"42. 6. Philippe Rolle (Le Mouret)
RO"fiQ OQ .,le-ee_ i_.

Dames: 1. Fabienne Genoud (Le Mouret)
57"98. 2. Céline Corminbœuf (Genève)
59"46. 3. Marie-Paule Castella (Epagny)
1'01"16. Puis: 5. Anne Litzisdorf (Epagny)
1'04"05. 8 classées.
Dames juniors: 1. Myriam Mermod (Les Dia-
blerets) 57"73. 2. Joëlle Burgener (Saas-Fee)
58"04. 3. Xavière Fournier (Arpettaz) 58"12.
Puis: 6. Marilyn Borcard (Broc) 58"45. 14.
Melanie Jaquet (Epagny) 1'00"55. 18. Nadia
Schuweu (Planfavnnl 1'01"48 29 classées

Les podiums ARS
Slalom géant. Dames: 1. Myriam Mermod
(Les Diablerets). 2. Magali Oehrli (Genève). 3.
Marilyn Borcard (Broc).
Messieurs: 1. Olivier Monney (La Roche). 2.
Olivier Brand (Genève). 3. Michael Breitler
(Les Diablerets).
Juniors: 1. Olivier Brand (Genève). 2. Michael
Breitler (Les Diablerets) 3. Jerry Mottier (Châ-
toaii.rt'rFv.
Slalom spécial à Rougemont. Dames: 1. Ma-
gali Oehrli (Genève). 2. Pascale Schweizer
(Genève). 3. Anya Dupont (Villars-sur-Ol-
lon).
Messieurs: 1. Olivier Brand (Genève). 2. Oli-
vier Monney (La Roche). 3. Michael Breitler
(Les Diablerets) et Yvan Brunner (Gryon).
Juniors: 1. Olivier Brand (Genève). 2. Michael
Breitler (Les Diablerets). 3. Nicolas Brand
/RpnÀupl

La Coupe fribourgeoise
Classements intermédiaires. Messieurs: 1.
Olivier Monney (La Roche) 306 points. 2.
Andréas Schuwey (Bellegarde) 201. 3. Gre-
gor Neuhaus (Planfayon) 164. 4. Daniel Rit-
schard (Planfayon) 163. 5. Michael Schrag
(Lac-Noir) 151. 6. André Odermatt (Morat)
126. 7. Benjamin Rauber (Le Mouret) 119. 8.
Nicolas Vial (Le Mouret) 114. 9. Damien Com-
belles (Le Mouret) 99.10. Daniel Schafer (Vil-
lars-sur-Glâne) 98.
.hininrc 1 Philinno . .onriiirl /I a Mm ir_>t\ 9R( .
2. Eric Rothen (Châtel-Saint-Denis 184. 3.
Roger Zamofing (Planfayon) 147. 4. Didier
Baechler (Epagny) 144. 5. Stephan Forrer
(Lac-Noir) 144.
Vétérans I: 1. Freddy Mooser (Bellegarde)
306. 2. Philippe Gaillard (La Roche) 158. 3.
Anton Dietrich (Planfayon) 146. Vétérans II: 1.
Georges Giroud (La Roche) 286.
Dames: 1. Fabienne Genoud (Le Mouret) 206.
2. Marilyne Borcard (Broc) 184. 3. Marie-
Paule Castella (Epagny) 181. 4. Antonia Rau-
ber (SAS Fribourg) 166. 5. Isabelle Charrière
t\ a M-,, ¦-_,*. 1,1-.



243851/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

247362/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation à bon prix , 077/
34 20 03

247364/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation à bon prix , 077/
34 20 60 

244314/A+A+A+A Achète Autos - Auto-
bus, tout état , payement comptant , 077/
35 14 55 
248140/Audi 90 Quattro Edit. Spéciale
91 , climat., cuir , etc., 11 900.- rep. pos.,
026/ 660 17 00

790971/Diverses OPEL Vectra 2.0i GL
4x4, dès 8500.-, exp., 077/ 34 16 54.

247887/Peugeot 104, 82, 114 000 km,
bon état , prix à dise , 026/ 436 49 20 le
soir 

248115/Opel Kadett Kombi, 82, 3500.-;
Fiat Uno 450, 87 , 3800.-, 026/
493 31 20 

247472/Opel Kadett E, 1990, environ
118 000 km, expertisée, 5900 -, 021/
624 12 12.

248132/Peugeot 205 Junior 1,4, 5 p.,
100 000 km, r. hiver, K7, 4600.-,
411 28 96 

244900/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules
Matran 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

248046/Pontiac Trans Sport, 6 pi., 1992,
exp., 17 900.-, 026/ 675 49 75 
247421/Toyota MR2 2.0, 91 , rouge,
pneus hiver montés sur jantes, lecteur CD,
radio, Natel D, 026/ 322 05 69 

248044/VW Bus 12 places, 87 , 90 000
km , exp., 7900.-, 026/ 675 21 21

248139/VW Golf III 1, 8 5 p., 92 , exp.,
12 300.- rep. pos., 026/ 660 17 00
790880/VW Golf III GT1 16V, 10.93, noire
met., 3 p., 13 500.-, 077/ 34 68 79

248133/VW Golf III 1.8, 5 portes, 1992,
expertisée, 14 800.-, 077/ 34 34 07

248079/VW Golf Edition GTI 16 V 150
cv, verte, électronic , 06.95 , 32 000 km, 2
airbags, jantes alu, anti-vol, ABS, anti-pati-
nage, 22 000.-, 026/ 912 04 67

246335/Achat-vente-réparation Crédit.
Centre occasions R. Leibzig Marly, 026/

248155/Achete voitures exp. ou dans
l'état pour l' exportation, 077/ 34 68 10

436 12 00 
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1989, blanche, 109 000 km
VOLVO 480 ES

1992, gris met., 24 900 km
SUBARU LEGACY 2.2 4WD

199 1, gris met., 75 450 km
VOLVO 850 GLT

1992, gris met., 56 000 km

Garage-Carrosserie Gendre SA R>'—
Rte de Villars 103 1700 Fribourg I

tél. 026/402.03.31 U ,
247236/Achete voitures toutes marques
dès 1985. Max. 120 000 km, 079/
230 70 71 

247839/Alfa 145 cause double emploi,
1.95, 32 000 km, 026/ 436 43 25 (soir)
247994/Alfa 164 exp. du jour , ttes op-
tions , chargeur 10 CD, 7800.-, 026/
413 20 37. 

247890/BMW325i M,88 , exp. 13.01.97,
144 000km., prix à discuter , tél. 026/
466 75 16, soir

790916/Bus Mitsubishi L 300 4x4 2.3E,
170 000 km, prix à dise, 077/ 34 65 70
ou 026/ 927 12 34 
246934/Camion Mercedes 3,5 T 2,2 L
avec pont ouvert 4 M, exp., 8900 -, 026/
436 12 00 

247626/Camping car 5 places, 108 000
km, moteur à changer , habitacle en bon
état, à vendre au plus offrant , 026/
653 23 50 

248047/Chrysler Voyager LE, 91, exp.
14 900.-, 026/ 675 49 75 
247842/Chrysler Voyager LE 3,3, 94
100 000 km, toutes options, crochet
24 000.-, 079/214 29 87
248136/Fiat Uno 45 ie, 1990, expertisée,
5700.-, 077/ 34 34 07 
790771/Ford Escort 1600, 1984, pour
pièces, 300.-, 021/784 30 81 le soir
248130/Ford Fiesta 1,1, gris met., année
87, exp. 21.1.97, bon état , 2600 -,
424 46 19 
790970/Ford Sierra break, 1990, exp.
130 000 km, 5700.-, 077/ 35 25 45
247989/Fourgon Master T30, refait , ex-
pertisé, 026/ 481 25 39 

247946/Honda Jazz 1,2 86, exp., 3300 -,
Ford Fiesta 1.1, exp., 2900.-, 077/
89 60 19 
246930/Honda Prélude 2.0 L 16 V Sport
exp., 8900.- 026/ 436 55 16 
247538/ Mercedes 300.E 4 matic, 1990
toutes options, 123 000 km, 26 000 -
Cagiva mit 0 125, verte, moteur révisé
23 000 km, exp. du jour , 3100 -
026 411 21 48

790857/Mitsubishi Pajero 3.0 V6, mise
en cir. 01.94, bleu met., clim., jantes alu,
intérieur cuir , crochet, 58 000 km,
31 900.- 026/912 40 01 prof. 026/
912 30 12 privé 

248043/Nissan Micra, 1989, 80 000 km,
exp., 3900 -, 026/ 675 21 21 
247465/Nissan Stanza 1.8, 1984, 79 000
km garantis, expertisée, 2500.- 021/
624 12 12

248153/Opel Corsa 86, 5 portes, exp. du
jour , 2900.-, 077/ 34 68 10 

247616/Opel Corsa, 86, exp., 10.11.96,
bon état , 103 000 km, 2900.-, 079/
230 67 68. 

248131/Opel Corsa, 1987, toit ouvrant ,
expertisée, 3300 -, 077/ 34 34 07
248124/Opel Kadett GSI 21., bleu, 1987 ,
170 000 km, non exp., 3500.- à dise,
026/ 401 21 51 le soir

248076/A vendre bas prix machine a café
Jura Duomatica + matelas dur neuf
160x200, 021/ 909 50 60 

790004/NVLLE GENERATION MACHI-
NES A METTRE SOUS VIDE, 875 - à
V795.-, 021/948 03 88 

247500/Patins à glace garçon gr. 41,
50.- 1 cage pr. hamster 55x28x25 cm
avec ace. 026/ 475 18 23 

247778/Pommes Boscoop et Cloche Fr.
1.20 le kg, 026/ 663 33 14
247840/Porte-skis pour jeep (Vitara) negf
350.- cédé 200.- utilisé 1x, 026/
436 43 25 

246921 /Poules brunes d'élevage en liber-
té, 11 mois de ponte, 026/ 411 26 65 ou
411 11 25 

247514/ Poussette mauve avec imper-
méable transparent 290.- balançoire
rouge pour bébé 20.-, baignoire pour
bébé avec armature 20-, 026/
470 24 14

790806/Solarium double, 1000 -,
026/915 26 31 (dès 19 h.) Natel 077/
342 511. 

248144/Superbe robe de mariée, longue
traîne amovible, gants, petit sac , taille 42,
nettoyée, parfait état. Neuve 2900.-, cé-
dée 1700.- 026/ 413 45 04 
248030/Surf Santacruz fix emery boots
44, peu utilisé, 300 -, soir 026/
470 17 75

248094/Tables de massage pliables ou
fixes. Mat. esthétique. Mobiliers. Grand
choix. Qualité/prix discount. Documenta-
tion : CEFNA Oron, 021/907 99 88

DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE
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247400/Beau grand lustre cristal, 8 am-
poules + radio tourne-disque, rare ancien,
cédé bas prix , à discuter , 026/
401 17 09 

244833/Bois de feu foyard sec chem. sa-
lon, très bonne quai., livré, 026/
660 77 89 

790969/Bois de feu livraison possible, ra-
bais quantité, 026/ 915 16 65 

226953/Bois pour cheminée de salon
foyard sec , livré à domicile, 026/
660 18 79 
248154/Bonheur du Jour 19ème siècle,
faute de place 026/ 466 34 82 
247581/Caravane avec place au camping è
marly, y.c. toute installation, 077/
35 09 56. 

790950/Cause départ Sauna d'apparte-
ment, payé 3700.-, gros rabais à dise ,
026/912 66 96
790597/Grand choix de TISSUS DE CAR-
NAVAL, PATRONS, etc., 10 % de rabais !
Biner-Pinaton, Bulle, 026/ 912 73 55.
247324/Lave-vaisselle Zug Adora 12S
année 1994, très bon modèle, 55 cm, Fr
1000.-, 026/ 475 20 40
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248073/Machine à coudre Bernina révi-
sée, parfait état , prix à discuter, 026/
436 14 37

i i M L̂mmm
247787/Je cherche à Ir chambre, (Pérol-
les-Givisiez), 350 - à 400 -, 079/
230 69 31. 

fi^an.
246043/Anzère Valais chalets et apparte-
ments libres toute période, 027/
398 30 50 - 398 35 25 

246805/Arbaz-Anzère (VS), chambres
d'hôtes, p. déj., 50.-/pers. en ch. double
027/ 398 25 20

^
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245790/Anc.armoire cerisier, noyer, sa-
pin. Table longue, Ls XIII, monastère ou
Frib..chaises. 021/907 82 74 
246308/J'achète anciens plafonds, pa-
rois, planchers, planches de façades. Y.
Piller, 026/ 475 21 77

788472/Aménagement-transformation
combles, couverture, isolation, traitement
charpente. Menuiserie GACHET SA, 026/
921 21 30. 

246813/Animateur pour mariage bilin-
gue (All./Fr.), 026/ 411 22 62 ou 077/
35 22 62 
790974/Cours peinture s/ porcelaine,
technique moderne, à Pont-la-Ville, 026/
413 18 84 
245763/Déclarations d'impôts à domici-
le, fr. 50.-, 026/ 475 47 55, 077/
34 14 07 
245114/Déclarations d'impôt à domicile
par comptable, tarif modéré, 077/
37 48 42

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <^Garde-meubles
Etranger ^> A <,— & Q~.
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247841 /Ensemble ski dame t. 36, marque
SOS, neuf 1000.- cédé 350.-, 026/
436 43 25. 

247818/Fenêtres PVC. Demandez nos of-
fres. 026/ 475 28 43 ou 077/ 35 13 92

790482/Feuille d'impôts par pers. quali-
fiée, tarif modéré, 077/ 34 53 69 ou
653 10 69 
247365/Futurs mariés cherchent anima-
teur-major de table pour le
13.09.97 026/663 12 66 midi ou soir

790778/La Penderie à Bulle, une 2ème vie
pour vos habits. Rens. au 026/
912 34 94 

247888/Repassage et raccommodage
avec prise en charge et livraison à domicile
(région Sarine - Glane - Broyé) 026/
658 10 14 

247353/A vendre lave-vaisselle Schul
thess Saphir 55 cm, nov. 1991, 10 cou
verts , économique, Fr. 500.- à dise. Tel
026/ 660 22 80 
247936/Travaux de menuiserie, rénova
tion, agencement de cuisine. B. Favre
1731 Ependes, 026/ 413 29 21

247770/Cherche a acheter métiers à tis-
ser à la main ¦ Aliénor- et machines à coudre
• Bernina- , Mme Widmer , 026/
475 27 19

248093/Champery studio, 2 pers., 5 min.
télécabine, 650.-/sem„ 026/
477 19 86 

248104/Confortable appart. à Rosas
(env. 600 km Genève) avec splendide vue
sur la mer ou mobilhome à Cap d'Agde,
026/ 663 19 33 

243337/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 22.- par pers., 091/
922 01 80

246199/Logement de vacances à Malle-
ray/JU Bernois 250.-/semaine, 032/
492 19 74 

247379/ Côte d'Azuré Bandol maison de
vacances 4-6 pers., vue sur mer, libre juin
+ 01-19.07 et dès 02.8, 026 411 44 22
243711/Méditerranée (F) vends apparte-
ment neuf front de mer , plage de sable, vue
imprenable sans route devant, prêt dispo-
nible. FF 269000. -032/ 751 63 85

247740/Mer Rouge, Hurghada, 2 semai-
nes, 1250 -, vols, transferts, logementV_
pension, 032/724 62 57 
247084/Montana-Aminona, à louer ou à
vendre studio, 032/493 52 79 ou
493 50 44 

Le Maximum d'Internet

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

!UN SERVEUR DE 2 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

dès \~mml\S par mois

Appelez worldcoM Fribourg
026 323 i a ***

246784/PORT CAMARGUE à louer app. 4
à 5 pers., loggia + jardin, 600 m mer, 026/
424 65 82 h. repas , 

246803/Près Narbonne, villa 4-7 pers.,
terrasse 50 m2, piscine, tennis, vue sur
mer 026/ 323 10 17 (repas) 

246792/A vendre à Savièse, en Valais,
magnifique chalet, haut standing, plein sud,
piscine intérieure avec grande baie vitrée,
sauna, solarium. Pour renseignements
complémentaires, dès 20 h. au 021/
701 41 88, heures de bureau 079/
353 61 25 

247585/URGENT cherchons pour 9 per-
sonnes, chalet, sem. 10-15.2.97, 026/
466 56 31 (hres repas)

790805/Buffet bas pin coul. cerisier .neuf,
1800.- cédé 650.-, 026/915 26 31 (dès
19 h.) Natel 077/342 511. 

242992/Cuir , tissu, ancien, moderne , votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.
790808/Grand bureau style Empire avec
bibliothèque val. 6000 - cédé 1500.-,
026/ 915 26 31 (dès 19 h.) Natel 077/
342 511.

247631/ Magnifique salle à manger
sculptée Henri II, dressoir , buffet , table 2
rallonges, 6 chaises cannées, miroir , 026/
652 18 74 

790803/Salle à manger Louis XV, 1 table
2 rail. 3m20 long., 6 chaises remb.et can-
nées + 2 chaises avec ace , 1 enfilade val.
18 000.- (le tout 5000.-), 026/
915 26 31 (dès 19 h.) Natel 077/
342 511.

247811/Dame ch. travail à mi-temps
pour garder des enfants ou autres , 026/
424 46 19 

248127/J. fille avec exp. service, cherche
place dans bar/restaurant, 026/
665 17 46

247357/Peugeot 505 familiale experti
sée, 026/ 424 01 05

247782/Jeune sommelière cherche travail
dans la restauration, 026/ 666 1119
247977/Dame 3 ème âge, ch. travail mi-
temps, comme compagnie pour lecture ou
jeux , garde enfants pour devoirs ou ani-
maux, 026/ 322 47 68 (après 18 h.)
248120/Femme Portugaise, 37 ans, cher-
che heures de ménage, 026/
660 88 53

247499/Jeune fille cherche travail ds mé-
nage garder enfants ou autre 026/
477 38 14. 

248103/Jeune maman garderait en-
fant(s) durant journée au ch. de Bethléem 2
(Beauregard) à Fribourg. Pour plus de rens.
: 026/ 424 40 93 

247621/Jeune Portugais costaud cherche
travail pour la saison 97, dans l' agriculture
ou paysagiste, seul, avec contrat de 9
mois, 481 30 22 (entre 12h.-13h.)

f *m m m  rr^mm
247487/PERDU Granges Paccot, chat gris
ressblt. chartreux , peureux 032/
914 28 58. 

248123/Pour Fribourg cherchons jeune
fille pour s 'occuper de 2 enfants + ména-
ge, natel 079/ 355 40 69 
246759/Cherche dame pour heures de
ménage et repassage, 2 x par semaine à
Cottens, 026/ 435 26 01 (hres de bu-
reau)

247516/Deutschsprachige Familie mit 3
Kindern sucht Au-Pair 026/ 673 26 40
247527/ Enseignante avec connais, infor-
matiques cherche travail à temps partiel
dans secrétariat , réception, téléphoniste,
026 470 24 14 

248141/On cherche pour remplacer pen-
dant 1 à 2 mois une dame pour repas et
ménage, 402 06 15

247920/Antiquites-Liquidation. Pour
cause de cessation d'activité, artisan ébé-
niste se sépare de ses beaux meubles
d'époque privés. Pour visiter 026/
675 31 63 

247601/A vendre banc d'angle - blanc,
table + 1 chaise, dim. 1.20m x 1.70m,
achat 1994, bon état, montable dès 2
côtés , 300.-, 424 16 09

iMmff lmm
247520/ A vendre vélomoteur Piaggio
Ciao, 93, très bon état, 750.-, 026/
466 75 52 (aux heures des repas) 

243700/15 min. auto de Verbier chalet et
appart.libre février , Pâques. 021/
312 23 43 Logement City 300 logements
vacances!

247952/Aline nous a dit : y a-t-il un
homme sincère, spontané et tendre
pour moi ? Elle a 26 ans, un emploi mo-
deste mais stable, c'est une petite blonde
(1m62, 49 kg), aux grands yeux doux et
expressifs. Elle est mignonne, pourtant elle
n'est pas du genre à aller en boite pour faire
des rencontres. Timide, une petite voix
très douce, elle aime la nature, les animaux ,
rendre une maison jolie et chaleureuse, cui-
siner de bons petits plats. Tendre et à
l'écoute , elle aimerait vous rendre heureux,
vous : 26-33 ans, fidèle, stable. 021/
311 30 77 Vie à Deux

247967/Amehe ne veut plus être seule !
51 ans, petite (1m58), fine, veuve, de
grands enfants, elle ensoleillera votre vie.
Elle aime rire, la campagne, les animaux , les
balades en forêt, aller aux champignons ,
les soirées tendres. Excellente femme d'in-
térieur, elle vous gâtera avec de délicieux
petits plats ! Vous : 51-64 ans, sérieux,
gentil. Elle aimerait venir vivre avec vous,
alors appelez-la ! 021/311 30 77 Vie à
Deux

wWrn lLm 11 } (f, f ;fl l\ t fî ffl
244891/Canon AE1 P., 150 -, Canon
FD4-5/75-200.3.5-4.5/35-105 , Canon
REFL 8.0/500, CONV. FD 2xB, flash 533G,
026/ 436 34 42 

247628/ Ordinateur: Amiga 2000, clavier ,
imprimante. Joystick , jeux , 300.-, 026/
670 37 45 

247893/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur, neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 2 ans de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion et d'autres, TV grand écran 54
cm, 50 programmes, télécommande, Fr.
400 -, idem 63 cm stéréo télétexte Fr.
650 -, 70 cm Fr. 750 -, vidéo VHS télé-
commande 50 programmes, Fr. 300.- à
Fr. 400.- 026/ 668 17 89
247900/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pce, 026/
668 17 89 

247901/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 026/
668 17 89

247947/Je prendrai soin de toi ! Je m'ap-
pelle Arnaud, 31 ans, ingénieur, je suis
grand (1m83), brun aux yeux verts , mince.
Côté cour , c 'est les voyages, un peu le
sport (ski , marche), la photo, beaucoup la
nature, les sorties ciné... Côté coeur , c 'est
le désert ! On me dit plein d'humour et de
charme, je me sais tendre. J'aimerais vous
rencontrer et parler avenir avec vous : 24-
32 ans, sérieuse (enfant bienvenu),
021/311 30 77 Vie à Deux

247584/Jeune homme latin, 30 ans, divor-
cé, sans enfants, ch. jeune femme 20-30
ans, pas sérieux s'abstenir, 424 47 66

247948/Administratrice, hyper mignon-
ne, 29 ans, vous allez vivre intensément
avec elle, 1 m69, très mince, de longs che-
veux châtains clairs, des yeux extraordinai-
res , Séverine est une jeune femme spor-
tive (peau de phoque, rando, surf en été),
toujours gaie et enjouée, elle aime égale-
ment les bons films , les animaux, les fêtes
foraines, le soleil, la vie en général. Son
rêve : pouvoir dévoiler son côté tendre,
romantique, un peu fragile peut-être, son
désir de douceur et de complicité à un
homme qui saura la comprendre. Vous :
29-36 ans , sérieux , stable , sympa, 021/
311 30 77 Vie à Deux

0264112309 I l \S\sCti l \A

Cuivres, batteries
• vente • location • réparation • reprise

|0uv. 0 19h. ou sur rendez-vous. Lundi fermé |

790807/Salon d'angle avec fauteuil + pouf
val. 8600.- cédé 3500 -, 026/915 26 31
(dès 19 h.) Natel 077/342 511. 
247380/Salon roset très beau cuir noir, 2
canapés, 1 fauteuil, 1990 -, 026/
401 10 17 

247360/Vos meubles ont besoin d'être
restaurés ! Demandez-nous un devis gra-
tuit 026/ 655 14 14

VOUS CHERCHEZ
UNE COMPAGNIE ?
Insérez une annonce à la'

ligne dans LA PAGE JAUNE
rubrique

«AMITIÉS -RENCONTRES »

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
V Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68
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TOURNOI EN SALLE DE CENTRAL

Bernard Challandes considère
cela comme un divertissement
// fut l'entraîneur d'Yverdon, d'YB et de Servette. Bernard Challandes entraîne
aujourd'hui l'équipe suisse des moins de 17 ans. Il juge le football en salle.

B

ernard Challandes est quelque
peu dubitatif autant que par-
tagé au moment de se pronon-
cer sur la réelle utilité de ces
compétitions en salle dans le

cadre d' une préparation hivernale. Le
bouillant enseignant loclois fait re-
marquer à ce sujet: «Je crois que pen-
dant cette période , c'est quelque chose
en plus dont il ne faut pas se priver.
Maisje considère davantage le football
en salle comme un divertissement que
comme un plus sur le plan de la pré-
paration». Nuançant quelque peu ses
propos , Bernard Challandes explique :
«Je pense que le football en salle peut
toutefois apporter quelque chose sur le
plan technique. Comme pendant cette
période hivernale , la préparation doit
passer par la salle , autant en profiter
pour créer ce type de compétitions
entre les différents clubs du pays. On
peut même envisager de créer aussi
chez les plus jeunes des formes de mas-
ters afin de promouvoir cette discipli-
ne».
CERTAINES RÉTICENCES

Le football en salle a ses partisans ,
mais il a aussi ses détracteurs. Si l'on
en juge notamment sur l'identité des
joueurs de ligue nationale A à y avoir
pri s part. C'est ainsi que pas plus les
Grasshoppers que Neuchâtel Xamax
ou encore le FC Sion - ce sont pour-
tant les trois grandissimes favoris pour
la lutte au titre de champion de Suisse
- n'y ont aligné des formations vérita-
blement compétitives. Surgit alors
l'inévitable problème des blessures qui
ne sont pourtant guère plus fréquentes
en raison des règles très strictes appli-
quées et en vertu de la grande qualité
désormais des surfaces de jeu.

Bernard Challandes commente sur
ce sujet: «Je crois qu 'il y a et qu 'il y
aura encore toujours des réticences
manifestées de la part des plus anciens
joueurs. Il est certain qu 'une vieille
blessure peut se réveiller et qu 'à ce
niveau toute prise de risques s'avère
inutile. Disons que le football en salle
peut être une compétition très attrac-
tive et qu 'il s'adresse certainement aux
plus jeunes. Mais qu 'en aucun cas, il
ne peut démontrer la valeur exacte
d'un joueur».
JOUER AU BALLON

En règle générale, il n'empêche que
le jeune footballeur n 'évolue pas assez
durant la trêve hivernale. «A ce pro-
pos, la Norvège a développé un trè s
intéressant projet , indique Bernard
Challandes. C'est ainsi que , comme
c'est le cas dans d'autres pays pour le
basketball , 800 emplacements ont été
aménagées dans les villes avec deux
buts , des dimensions réduites et une
surface adéquate afin de permettre aux
jeunes de davantage jouer avec le bal-
lon. Nous devrions à mon sens nous
inspirer de l'exemple norvégien».S'il
se félicite du bon travail réalisé sur le
plan fribourgeois , compte tenu de l'ab-
sence d'un club de ligue nationale ,

FOOTBALL. Burgener à
mi-temps avec la Suisse
• Eric Burgener a signé son contrat
d'entraîneur des gardiens de l'équipe
nationale avec l'ASF. Le Valaisan en-
tre immédiatement en fonction et ac-
compagnera l'équipe de Suisse à
Hongkong. Il succède au Belge Jean
Nicolay, dont l'engagement a duré une
année. L'ancien gardien de Lausanne
et Servette , qui a signé un contrat jus-
qu 'au mois dejuin 98, s'est vu offrir un
poste à mi-temps. Il s'occupera aussi
des sélections juniors. Si

FOOTBALL. La Suisse se
préparera contre la Lettonie
• L'équipe nationale suisse dispu-
tera son premier match international
officiel contre la Lettonie le 2 avri l
prochain. Le lieu et l'heure du match
ne sont pas encore connus. Pour la
Suisse , ce match constituera le dernier
test avant Suisse - Hongrie de Coupe
du monde (30 avril). Si
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Les espoirs de Xamax ont battu chichement la sélection de 2e ligue
fribourgeoise pour remporter le tournoi du FC Central. Aldo Ellena

Bernard Challandes regrette l'absence Chaux-de-Fonds-Central 5-3, Central-Sion
d'un joueur de ce canton dans sa sélec- Espoirs 

^
3-0, La Chaux-de-Fonds-Sélection

tion des moins de 17 ans: «Cela ne aassVmJntMSélection FR de 2« ligue 3/5,saurait tarder et le travail sur ce plan 2.Sion Espoirs 3/4 , 3. La Chaux-de-Fonds
devrait porter ses fruits dans une ré- 3/4, 4. Central 3/3.
gion où le footbal l reste fortement im-
planté chf z les jeunes». De quoi donc Groupe 2: Fribourg-Bulle 6-0, Equipe suisse
en prends logiquement de la graine 

^^T^T^^rtpour Geiald Rossier , qui a sollicite bourg 2-2, Equipe suisse-de 17 ans-Fribourg
une place d'assistant durant une année 3-3, Xamax Espoirs-Bulle 2-1.
aux côtés de Bernard Challandes et qui Classement: 1. Xamax Espoirs 3/7, 2. Fri-
arbprait dimanche à la salle de Sainte- bourg 3/5 3. Bulle 3/3, 4. Equipe suisse -de
Croix avec fierté son training de Pe£

n
e
s
fina je: Fribour g-Sion Espoirs 9-4.I équipe de Suisse. «Je suis la pour Grande finale: Xamax-Espoirs-Sélection FR

apprendre -et -pas pour autre chose,- de 2B ligue 1-0.
souligna avec une belle humilité l'inté-
ressé». Magnifique comportement. Classement général final: 1. Xamax Espoirs ,

HERVÉ PRALONG |- Sélection FR de 2» ligue, 3. Fribourg, 4
Sion Espoirs , 5. La Chaux-de-Fonds, 6. Cen
tral , 7. Bulle, 8. Equipe suisse -de 17 ans.

Qpçiiltatç Trophée du fair-play: Sion Espoirs.
ncoUllalo Meilleur joueur: Chris Schreier (- de 17 ans

Servette FC).
Groupe 1: Central-Sélection FR de 2e ligue Meilleur gardien: Nicolas Beney (Sion Es
1-6, Sion Espoirs-La Chaux-de-Fonds 2-1, poirs).
Sélection FR de 2e ligue-Sion Espoirs 2-2, La Meilleur buteur: Stéphane Python (4 buts).

Claude Roulin passe devant Luciano Domingues. Fribourg écrasera
Bulle 6-0. G3 Alain Wicht

Cotting, Mansueto, Magnin et Blanc
Organisée dans le but francs chacun pour en- camp des «Pingouins»,
de soutenir la fondation courager et soutenir où l'on nota la surpe-
Foot du cœur, laquelle a cette action. Sur le plan nante présence de l'en-
pour louable objectif de régional et sportif , on traîneur assistant Lau-
récolter à travers l'Eu- aura vu à l'œuvre quel- rent Giaùque, le jeune
rope tout matériel qui ques joueurs dignes du Fabrice Python a sur-
fait défaut aux écoles plus grand intérêt di- pris. Didier Meuwly et
de football d'Afrique , la manche à la salle de Christophe Brùlhart - le
manifestation centra- Sainte-Croix. A cet meilleur buteur mais
lienne a vu juste. Cet égard, l'espoir xa- après les finales avec
élan de solidarité devrait maxien Cosimo Man- au total-cinq réussites -
être suivi par d'autres. sueto fut plus convain- auront été les plus en
Si c'est le Burkina Faso cant qu'un Dédé Magnin vue. Quant à Jean-
qui en sera bénéficiaire (ex-Bulle et Romont) vi- Pierre Zaugg (entraîneur
cette année, le prochain siblement à court de du FC Corminbœuf ce
pays pourrait être le Pé- compétition. Dans le printemps), sa sélection
rou. En outre, aux dires camp du FC Bulle, Si- de deuxième ligue
de son responsable mon Chatagny aura fait aura eu avec les deux
Franck Layec , Edmond bonne impression dans Tourains Vincent
Isoz, directeur de la Li- les buts ainsi que l'an- Schwitzguebel, Didier
gue nationale, pourrait cien Centralien Sté- Blanc et avec le Marli-
même proposer à l'en- phane Cotting au sein nois Bertrand Savary
semble des joueurs de d'une équipe amputée ses meilleurs éléments,
ligue nationale de verser de la grande majorité de
gracieusement 500 ses titulaires. Dans le H.P.

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Face à Neuchâtel, les «Vieux»
privent BC Fribourg d'un point
En revanche, Wieland, Gotschmann, Francine Weissbaum et
Caroline Kull ont bousculé leurs adversaires en deux sets.

«Les «Vieux» on a flanché!» , lâche ,
tout de go, le capitaine Jean-Charles
Bossens à l'heure du bilan de la 13e
journée du championnat suisse de li-
gue B. Certes, Fribourg s'est imposé
(6-2) récoltant trois points devant les
Neuchâtelois. «Objectivement nous
avons perdu un point», poursuit Bos-
sens. Un point égaré suite à deux défai-
tes: Felice Marchesi dans le premier
simple face Giannco Durnet , Mar-
chesi encore, associé à Bossens, dans le
premier double opposé à la paire
Khièng Khauv/Durriet.

«Dans son simple, à vouloir trop
chercher la ligne , Felice a perd u des
points évitables», explique Bossens.
«Quant au double , on a joué bête-
ment. On a permis aux Neuchâtelois
de profiter de leurs atouts, de leur jeu
défensif surtout. Nous étions trop sta-
tiques. De plus , on a été incapables de
varier notre jeu pour les mettre en dif-
ficulté , exception du deuxième set...».
Un set remporté sans bavure 15-3.
Mais le duo Bossens/Marchesi n'a su
(ou pu) s'engouffrer dans la brèche.

Pour le reste, il faut relever les vic-
toires «faciles» en deux sets de Ste-
phan Gotschmann , tant en simple
qu'en double avec Elias Wieland. Il en
a été de même chez les dames, Caro-
line Kull renvoyant Regina Schwen-
gler à ses chères études en deux secs
11-4 11-0! Associée à Francine Weiss-
baum elle en fit de même en double
(15-4 15-8), Regina Schwengler jouant

avec l'ex-Fnbourgeoise de deuxième
ligue, Florence Monney. Quant au
deuxième match du week-end Zolliko-
fen - Fribourg il a été renvoyé , l'équipe
bernoise n'ayant... pas de salle! «Il se
jouera mercredi à Fribourg» , souligne
Bossens. PHB

La situation

Fribourg-Neuchâtel 6-2
Simples messieurs: Elias Wieland - Khieng
Khauv 15-8 11-15 15-6; Felice Marchesi -
Gianrico Duriet 10-15 15-6 14-17; Stephan -
Gotschmann - Didier Guillod 15-9 15-3. Sim-
ple dames: Caroline Kull - Regina Schwen-
gler 11-4 11-0. Doubles messieurs: Jean-
Charles Bossens/Marchesi - Khauv/Durriet
13-15 15-3 10-15.- Gôtschmann/Wieland -
Guillod/Pascal Bordera 15-0 15-3. Double da-
mes: Francine Weissbaum/Kull - Florence
Monney/Schwengler 15-4 15-8. Double mix-
te: Bossens/Rachel Bâriswyl - Bordera/Mon-
ney 15-1 15-5.

Autres résultats: Uni Berne - Pratteln 8-0,
Olympic Lausanne II - Zollikofen 2-6, Vevey -
La Chaux-de-Fonds II 1-7, Moosseedorf -
Aesch 6-2, Neuchâtel - Vevey 7-1, Aesch -
Olympic Lausanne 117-1, Pratteln - Moossee-
dorf 4-4, La Chaux-de-Fonds - Uni Berne
8-0.
Classewment: 1. La Chaux-de-Fonds II 14
matches/45 points (84-28); 2. Moosseedorf
14/41 (79-33); 3. Fribourg 13/39 (74-30); 4.
Pratteln 14/39 (77-35); 5. Aesch 14/39 (55-
57); 6. Zollikofen 13/25 (51-53); 7. Neuchâtel
14/20 (40-72); 8. Olympic Lausanne II 14/18
(42-70); 9. Uni Berne 14/11 (26-86); 10. Vevey
14/9 (24-88).

JUDO

Quatre Fribourgeois dans le
cadre national junior-espoir
Dans un des tournois les plus cotes de Suisse, la tache
était difficile pour les Fribourgeois. Bons résultats.

Le tournoi de qualification du cadre
national des juniors et des espoirs mé-
rite sa réputation. Les meilleurs judo-
kas du pays étaient présents pour ten-
ter de tirer leur épingle du jeu. A cela
s'ajoutait une particulari té: suivant le
nombre de judokas inscrits par catégo-
rie, les combats se déroulaient en
poule ou en système brésil. Ainsi les
concurrents montaient sur les tatamis
entre une et neuf fois.

Cinq de nos judokas se sont présen-
tés lors de la sélection des juniors.
Dans les moins de 60 kg, Yannick
Cerantola (JC Avenches), se battait
surtout contre d'anciens espoirs. Ter-
rain plus ou moins connu pour cet
athlète qui lui aussi évoluait dans cette
catégorie l'année passée. Malgré une
défaite contre le champion suisse en
titre , il parvenait à remporter une troi-
sième place qualificative. Plus de dif-
ficultés en revanche pour le Romon-
tois Sébastien Pittet qui ne prenait que
la cinquième place de la catégorie.
L'AMER GOUT DE LA DEFAITE

Pour les autres juniors fribourgeois ,
l'échec était au rendez-vous. En moins
de 71 kg, Martin Stern (JC Romont) et
Frédéric Roschy (JC Fribourg) ne par-
venaient pas à se qualifier en poule. A
noter que ce dernier , opposé à deux
membres du cadre national ,
n'échouait à chaque fois que d'un petit
koka. De son côté , Marc Favre (JC
Avenches) avait dû faire un choix. Af-
fichant 66 kg sur la balance , il devait
soit perdre un ou deux kilos , soit évo-
luer dans la catégorie supérieure. Fa-
vre a préféré la seconde alternative.
Cette catégorie correspondait mieux à

son poids dans les prochains mois.
Malheureusement pour lui , il se re-
trouvait dans une des catégories les
plus relevées , ce qui ne lui permettait
de finir qu 'à la septième place.

TROIS ESPOIRS QUALIFIES

Le dimanche était consacré aux es-
poirs. En moins de 50 kg, Rémy
Knechtle (JC Marly) manquait de peu
sa sélection en terminant cinquième.
Gilles Roubaty (JC Marly) et David
Papaux (JC Fribourg), en moins de 55
kg, ont débuté chacun par trois victoi-
res. Ce n'était hélas pas suffisant dans
une catégorie comptant une trentaine
de participants. Roubaty perdait ses
deux derniers matches, alors que Pa-
paux remportait un quatrième combat
mais échouait dans les deux sui-
vants.

Chez les moins de 60 kg, Emmanuel
Busard (JC Romont) se qualifiait en
terminant troisième. Quant à Laurent
Marty (JC Marly), il disparaissait dès
son premier combat. Florian Marty
(JC Marly), favori chez les moins de 65
kg, devait abandonner sur blessure.
Julien Membrez (JC Fribourg) en
moins de 71 kg, et Damien Droz (JC
Fribourg) , chez les plus de 78 kg,
étaient admis dans le cadre national
suite à leurs troisièmes places. Les
éliminés conservent toutefois encore
un petit espoir de qualification. Fa-
vrod , l'entraîneur national , va encore
procéder à quelques repêchages en
fonction des résultats passés et de l'as-
siduité de chacun durant les différants
stages et entraînements du cadre na-
tional. MDX

CYCLISME. Décès de P. Egli BASKETBALL. Suisse - Lituanie
• L'ex-professionnel suisse Paul Egli 3 NBUChâtCl
est décédé à Durnten à l'âge de 86 ans. » Prevu initialement à Zurich , le der-Le Zurichois avait ete le premier cou- nier match de la Suisse dans le cadrereur suisse à gagner un titre mondial des qualifications au championnatde la route , en l 933 a Montlhery, dans d 'Europe 1997, contre Ia Lituanie,les rangs des amateurs II avait égale- aura flnalement lieu à Neuchâtel.ment ete le premier Helvète a porter le Cette rencontre se déroulera le mer-maillot jaune de leader du Tour de credi 26 février à 20 h 15. La FSBA aFrance , en 1936. Il avait notamment pris cette dédsic,n pour des raisonsservi d exemple à Ferd y Kublcr. Paul financières , le coût de l'organisationEgl. avait entamé sa carrière de cou- de la renContre à Zurich étant trop éle-
rcur à la tin des années 20. v£

Si ' 
Si
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CONSEIL D 'ÉTAT VAUDOIS

L'UDC décide de donner son
appui à la candidate radicale
L'UDC appelle à voter en faveur de la
radicale Jacqueline Maure r pour le se-
cond tour de l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat le 2 février.
Courtisé par le Parti radical , l'UDC a
choisi de réintégre r l'Entente pour le
deuxième tour «uniquement», a-t-il
décidé hier soir à Lausanne lors d' un
congrès extraordinaire .

Le congrès de l'UDC a accordé son
soutien à la candidate radicale par 39
voix contre 29 afin de renforcer la
minorité de droite au Conseil d'Etat.
Mais cette prise de position n 'engage
pas l'avenir de l'UDC, a souligné Jean-
Claude Mermoud , président du parti ,
devant une centaine de personnes,
dont l'ex-conseiller d'Etat Pierre-
François Veillon. L'UDC ne soutient
pas, par exemple, la plate-forme ré-
cemment adoptée par la droite.

Le parti agranen n'avait pas donné
de consigne de vote au premier tour.
Echaudée par l'éviction de Pierre-
François Veillon du gouvernement en
mars dernier , l'Union démocratique
du centre (UDC) avait fait éclater l'En-
tente. A droite , Jacqueline Maurer bé-
néficie désormais du soutien de toutes
les formations: les radicaux , les libé-
raux , le Parti démocrate-chrétien
(PDC) et l'UDC.
LA GAUCHE FAIT BLOC

Même scénario à gauche, où Pierre-
Yves Maillard jouit , pour le second

tour , de l'appui de toute la gauche, soit
les socialistes, les popistes, les verts et
Renaissance Suisse-Europe (RSE).
Pour obtenir l'aval des verts , qui
avaient opté pour la liberté de vote au
premier tour , un engagement ferme de
Pierre-Yves Maillard a été nécessaire
sur des thèmes écologiques ainsi que
sur la promotion de l'équilibre hom-
me-femme.

Quel que soit le choix des Vaudois le
2 février, la majorité du Conseil d'Etat
restera à gauche. Il est composé actuel-
lement de deux radicaux, un libéral ,
deux socialistes , un popiste et un éco-
logiste. Le ou la future élue prendra le
siège du radical Jacques Martin , qui a
démissionné l'automne dernier en rai-
son de problèmes de santé. Le taux de
participation avait été particulière-
ment médiocre au premier tour avec
moins de 20 % de votants.

Jacqueline Maurer était arrivée en
tête avec 49,6% des suffrages , suivie du
socialiste avec 38,2% des voix. Anne-
Catherine Lyon du mouvement Re-
naissance Suisse-Europe avait réalisé
un score honorable avec 8,96% des
voix. Serge Rullier , du Rassemble-
ment action jeunesse, était arrivé en
queue de peloton avec 2,51 %. Les
deux outsiders se sont retirés de la
course et ont appelé à voter pour le
socialiste , un appel toutefois nuancé
pour le mouvement RSE. ATS

CONSPIRATION

L'Etat de New York poursuit les
fabricants de tabac en justice
Le procureur de New York a engagé
hier des poursuites contre les princi-
paux fabricants américains de tabac.
Ceux-ci sont accusés de conspiration
pour tromper la population et donner
aux jeunes des habitudes mortelles.

Le procureur de l'Etat (Attorney Ge-
neral) Dennis Vacco a expliqué que
l'industrie du tabac avait refusé une
offre de règlement à l'amiable de 350
millions de dollars , n'envisageant de
payer que 5 millions. L'argent aurait
servi à des campagnes pouf inciter les
jeunes à ne pas commencer à fumer et
à la recherche sur le cancer, a-t-il pré-
cise.

New York a rejoint ainsi 19 autres
Etats américains , ainsi que de nom-
breuses villes comme Los Angeles , San
Francisco ou New York , qui récla-
ment devant la justice une indemnisa-

REVOLUTIONNAIRE. Mise au
point d'un laser à atomes
• Un laser révolutionnaire à atomes
a été mis au point par des chercheurs
du Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT). Cet outil permettra à
terme des applications en recherche
fondamentale et dans l'industrie, a an-
noncé hier le MIT à Cambridge (Mas-
sachusetts). Ce laser émet des atomes
au lieu de particules de lumières - les

BANCO JASS
Tirage du 27 janvier

D¥ A¥ 7* 8* V* D*
74 84 104 V4 D4 R4
¦ Rapport des GAINS obtenus -

SPORT-TOTO
Fr.

29 gagnants avec 12 p. 1663.30
328 gagnants avec 11 p. 110.30
2471 gagnants avec 10 p. 14.60
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 250 000.—

TOTO-X
7 gagnants avec 5 Nos 2467.80
591 gagnants avec 4 Nos 29.20
9234 gagnants avec 3 Nos 2.90
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours : 200 000.—

tion pour les dépenses médicales occa-
sionnées par la tabagie. Selon les ser-
vices de santé de l'Etat , la tabagie
coûte chaque année 2,6 milliards de
dollars aux New-Yorkais, dont
650 000 dollars à l'assurance médicale
publique. 32 000 New-Yorkais meu-
rent chaque année des suites de mala-
dies liées à la tabagie, selon les statis-
tiques officielles.

Les compagnies visées par la plainte
déposée devant la Cour suprême de
Manhattan , sont les six principaux fa-
briquants américains: Philip Morris,
R.J. Reynolds, Brown and William-
son, Lorillard , American Tobacco et
Liggett. Deux instituts de recherche de
la profession et une firme de relations
publiques créée par l'industrie du ta-
bac sont également visés.

ATS/AFP

photons - dans le cas d'un laser tradi-
tionnel. Ce dispositif permet de diriger
le rayon sur un point beaucoup plus
précis que les lasers émettant de la
lumière et les atomes voyagent sur de
longues distances avec une dispersion
minime. ATS/AFP

DROGUE. Saisie de 4,3 tonnes
de haschich à Montréal
• Pas moins de 4,3 tonnes de has-
chich ont été saisies à Montréal et un
Néerlandais et un Australien arrêtés , a
annoncé hier la Gendarmerie royale
du Canada (GRC). La saisie de dro-
gue, d une valeur estimée à 100 mil-
lions de dollars canadiens (102 mil-
lions de francs), a été effectuée jeudi au
terme d'une longue enquêté menée
avec les autorités américaines , a pré-
cisé la GRC. D'autres arrestations ont
eu lieu dans différents pays, dont les
Etats-Unis et l'Australie. ATS/AFP

AMERICAN EXPRESS. 3300 sup-
pressions d'emplois annoncées
• American Express va supprimer
environ 3300 emplois en 1997 dans sa
division cartes et voyages (Travel Re-
lated Services). La firme américaine
de services financiers l'a révélé hier en
même temps qu'elle annonçait une
progression de 11 % de son bénéfice
annuel. Le groupe justifie les réduc-
tions d'effectifs par «la poursuite de la
restructuration» de ses activités cartes
et voyages. ATS/AFP
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Mardi 28 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 28 janvier:
«Saint-Charlemagne, 1964 - Des émeutes éclatent à Salis-

28e jour de l'année février en armes» bury (Rhodésie du Sud).
Saint Thomas d'Aquin Le proverbe du jour: ^

96,2 " ,La s°nde américaine « Ranger
«L' enfer a été fait pour les curieux» l':Ja

^^
r
^tVV îcT^Liturgie: saint Thomas. Sagesse 7, (proverbe latin) que sa cible et passe a 35 000 km du

7...16: J'ai aimé la sagesse plus que la satellite de la terre,
santé et la beauté. Matthieu 23, 8-12: La citation du jour: 1945 - Un premier convoi de camions
Ne vous faites pas appeler maîtres, car «Il est idiot de monter une côte à bicy- américains à destination de la Chine
vous n'avez qu'un seul maître, le dette, quand il suffit de se retourner emprunte la route de Birmanie rouver-
Christ. pour la descendre» (Pierre Dac) te.

JÉR USALEM

L'Agence juive salue le retrait
de l'ambassadeur Jagmetti
Abraham Burg, président de l'Agence
juive, a salué la démission hier de
l'ambassadeur suisse à Washington
Carlo Jagmetti . Le Département
d'Etat américain a pour sa part dé-
noncé les propos du diplomate.

A Jérusalem, M. Burg s est félicité
de la décision de Carlo Jagmetti.
«Tous ceux qui combattent le peuple
juif aujourd'hui trouveront face à eux
les organisation juives et les leaders de
la communauté juive», déclare-t-il
dans un communiqué. «Des violences

verbales conduisent à l'excitation , au
racisme et au meurtre», ajoute-t-il.

Pour le Département d'Etat améri-
cain, les propos de M. Jagmetti déno-
tent «une incompréhension fonda-
mentale de l'engagement du Gouver-
nement des Etats-Unis à l'égard de ses
citoyens et de sa quête de la justice
pour les gens dont les droits ont été
violés durant la Seconde Guerre mon-
diale». ATS/Reuter

• Lire également en page 8

LONDRES

Le vote sur l'éducation met le
gouvernement dans l'embarras
Le gouvernement du premier ministre
John Major a subi hier soir une défaite
lors d'un vote à la Chambre des com-
munes sur un amendement à sa loi sur
l'éducation. Cette défaite met une
nouvelle fois en relief la position diffi-
cile du gouvernement aux Commu-
nes, où le Parti conservateur est à éga-
lité de voix avec l'opposition.

Les conservateurs paraissent désor-
mais être à tout moment à la merci de
défaites sur des amendements mi-

neurs, donnant ainsi une impression
de fragilité gouvernementale. M. Ma-
jor s'en passerait volontiers , en parti-
culier le jour où il discutait avec son
Cabinet de son programme électoral
pour les prochaines élections. L'amen-
dement a été rejeté par 273 voix contre
272. L'amendement rejeté proposait
que les écoles ayant décidé de quitter
le système public traditionnel puissent
augmenter le nombre de leurs élèves
de plus de 50 %. ATS/AFP

I I I I I I ______ I I

Les travaux
vont commencer

GARE-SUD

Le projet Gare-Sud à Fribourg va enfin
démarrer. L'entreprise Zschokke Im-
meubles Commerciaux a obtenu les
permis de démolir et de construire.
Les locataires et commerçants des im-
meubles sis à l'avenue de la Gare, de la
pharmacie du Capitole jusqu aux
Grand-Places 4, ont été avisés qu'ils
devaient quitter les lieux d'ici au 30
avril 1997. Cette nouvelle a été reçue
hier soir à notre rédaction , sur le coup
de 21 h, par l'Infomanie. GD

RAIL. Trafic interrompu entre
Ecublens (FR) et Moudon (VD)
• Un train régional a heurté une
masse de pierres et de terre provenant
d'un éboulement hier sur la ligne Lau-
sanne-Lyss (BE) à proximité de Bres-
sonnaz ( VD). Le trafic ferroviaire a été
interrompu dès 17 h entre Ecublens
(FR) et Moudon (VD). Le transport
des voyageurs a été assuré par des bus,
a précisé l'arrondissement I des CFF.
La perturbation devait durer jusqu 'en
fin de soirée. ATS

ZAGREB. Les corps de 61 Croa-
tes exhumés près de Zadar
• Les corps de 61 Croates tués du-
rant l'offensive serbe de 1991 ont été
exhumés près de Zadar a rapporté hier
l'agence Hina. La plupart des victimes
ont été tuées par balles. ATS/Reuter


